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Menace et incertitudes
L'impressionnable M. Herriot don-

ne des signes évidents d'inquiétude.
Ses récents discours ont f rappé  par
leur ton angoissé en même temps
qu'ils trahissaient un certain revire-
ment dans l'opinion du président du
conseil français.

Je ne crois pas, s'est-il écrié di-
manche à Lens, que la paix ne s'oit
décidée que par des mots, pas plus
que vous ne pensez que les plus pa-
cifistes soient ceux qui tiennent les
propos les plus violents pour affir-
mer leur désir de paix.

Le malheur est que pendaitt trop
longtemps les chefs de la politi que
étrangère de la France, avec l'appro-
bation de M. Herriot et de ses amis,
ont troqué contre des mots, les plus
substantielles garanties de paix.

Mais aujourd'hui , il ne sert de rien
de récriminer. En face des ex-alliés,
plongés dans l 'hésitation et l' incerti-
tude, l'Allemagne poursuit , avec l'es-
prit de méthode qu 'on lui connaît ,
sa préparation militaire.

Sous le titre « Ce que M. Herriot
n'ose pas dire », M. Jacques Bardan-
ne publie dans ("« Eclair de Mont-
pellier » les résultats de son enquête
outre-Rhin. Il reproduit en particu-
lier l' exposé du colonel Nicolaï , un
des principaux organisateurs de l'ar-
mée allemande, à un groupe d'o f f i -
ciers de l'état-major d'Hitler.

_ On ne retiendra pas ici la descrip-
tion d' un plan d'attaque de l'armée
allemande. Puisqu'il s'agit d'une
conférence dite stratég iquz , il est
aisé de répondre que ce ne sont là
que suppositions , comme on en
établit dans tous les états-majors du
monde.

Le curieux est de voir comment
d'après sa théorie, le colonel Ntcolal
recourt aux services d'une troupe
auxiliaire telle que l'armée d'Hitler:
Celle-ci est supposée se révolter et
cette révolte la conduit à monter
dans des avions et à bombarder p ar
surprise les centres importants de
l'ennemi. Si le dit ennemi s'avise de
répondre à celte o f fens ive , le voici
devenu agresseur et l'Allemagne of-
ficielle , se p rétendant attaquée, s'at-
tribue le bénéfice dc la légitime dé-
fense.

Le truc est grossier peut-être , mais
il témoigne d'une part du parfai t
accord dans lequel ag issent le gou-
vernement et les formations d'Hitler
ou des Casques d' acier et, d' autre
part, de cette hantise qu'a le Reich
de ne plus passer une seconde fois
aux yeux du monde pour le respon-
sable d' un confl i t  européen.

Cette minutie dans la préparat ion
théori que qu'expli que une autre pré-
paration non moins poussée , celle
du matériel, donne leur vraie signi-
fication aux propos de M. Edouard
Herriot , dont les discours si excel-
lents fussent-ils , ne sauraient su f f i r e ,
et qui ne pourra reculer longtemps
encore le moment d'agir pour la
sauvegarde de la paix. M. W.

Violente collision
sur une route argovienne

Deux morts et plusieurs blessés
AARAU, 24. _ Une collision s'est

produite dimanche après-midi entre
une automobile et une motocyclette
circulant entre les localités de Hun-
zenschwil et Suhr. Les occupants de
la voiture ont été projetés sur le sol.
Le conducteur, M. Michel Doyly-Car-
te, hôtelier à Londres, a été tué sur
le coup, tandis que son compagnon a
été blessé à la tête. Le motocycliste ,
un jeune homme de 23 ans, M. Ernest
Frey, gypsier à Scbafisheim est dé-
cédé peu après. Son frère Gottlieb ,
27 ans, mécanicien à Reinach , qui le
suivait à moto à une cinquantaine de
mètres de distance s'est jeté sur l'au-
to et a été grièvement blessé aux
jambes. Un ami qui se tenait sur le
siège arrière a été contusionné.

L'assassin du commandant d'un navire français
condamné à sept ans de réclusion

UN DRAME EN OCÉANIE

Le 9 février 1930, à 5 heures du
matin , tandis que le paquebot
« Ville-de-Verdun » s'apprêtait à
aborder dans une des îles Marquises
et que le commandant Langlais
était sur la passerelle pour com-
mander Ja manœuvre, soudain , un
homme bondissait un revolver à la
main et faisait feu sur le comman-
dant qui tombait frappé à mort.

Le meurtrier était le commissai-
re du bord Paul Canu.

Pourquoi ce crime ? Est-ce l'acte
d'un fou , un accès de fièvre colo-
niale , un dramç passionnel ? c'est ,
pour l'accusation , tout simplement
une crise alcooli que.

Parti de Dunkerque pour Nou-
méa , en Nouvelle-Calédonie, la
« Ville-de-Verdun » était arrivé sans
encombre aux Nouvelles-Hébrides.
Là, l'équi page avait formulé une ré-
clamation au sujet cle la nourriture
et le commandant , malgré l'avis du
commissaire , avait donné raison à
l'équipage , ct M. Canu cn fut  peut-
être un peu vexé.

A Papeete , on avait embarqué
quel ques passagers. M. Pourroy, en-
tre autres , un Français qu 'accom-
pagnait sa domestiqu e, une jeune et
jolie Tahit ienne , qui répondait au
nom bien peu polynésien de Stella
Tavlor.

On fai t  vite connaissance , pen-
dant  une traversée , surtout lorsque
les nui ts  sont douces et les mers
phosp horescentes. Amours éphémè-
res et rap ides des paquebots bien
vite terminées au débarcadère , et
qui ne t irent  pas à conséquence. La
jeune Tah i t i en ne  n 'était pas farou-
che et faisait  même l'amusement du
bord. La «domesti que » prenait ses
repas avec les passagers de premiè-
re classe ct rendai t  fréquemment vi-
site , dans leurs cabines , à M. Pour-
roy, puis au commissaire , puis au
médecin.  Personne n 'était jaloux ,
on étai t  près de l'Equateur , et la
«Ville-de-Verdun », avec son copra ,
ses passagers , ses officiers et sa
T a h i t i e n n e , con t inua i t  sans inci-

dent sa route vers les îles Mar-
quises.

Et un matin ce fut le drame ab-
surde, incohérent , le meurtre, De-
puis un jour ou deux , cependant , le
commissaire avait paru anormal . Il
était allé, l'œil hagard , trouver le
capitaine en second , M. Pomès, et
lui avait dit : « Croyez-vous que je
sois fou ? Croyez-vous qu 'on en
veuille à ma v i e ? »  Au chef élec-
tricien , il avait tenu des propos in-
cohérents. Il lui avait montre deux
revolvers en lui disant : « Je tuerai
le mécanicien. » On eut toutes les
peines du monde à le calmer. Com-
me un passager se plaignait de la
nourriture, il était entré dans une
violente colère. L'aimable Tahitien-
ne elle-même avait peur. Il l'avait
frappée sans raison et menacée de
la jeter par-dessus bord et de la
faire manger par les requins.

Et le 9 février , bondissant sur la
passerelle, il tua le commandant. On
l'arrête : accès de fureur. On l'en-
ferme, et après escale aux îles Mar-
quises la « Ville-de-Verdun » revient
à Papeete . Là, on conduit le meur-
trier à l'hôpital, car il " semble tota-
lement fou. Un médecin le soigne et
quatre mois après délivre un certi-
ficat. « Démence. L'internement
s'impose. »

On ramène le commissaire à Dun-
kerque , il parait très calme, très
lucide. Le juge d'instruction désigne
trois médecins aliénistes pour l'exa-
miner , et ils concluent à sa respon-
sabilité . Pour eux , le crime est dû
à un excès d'alcool , à trop de whis-
ky bu par le commissaire pendant
la traversée, pas autre chose.

C'est pourquoi il comparaissait
l'autre jour devant la cour d'assises
cle Douai. Au terme cle longs débats ,
le jury , écartant la thèse de la folie ,
retin t la responsabilité du meurtrier
auquel il accorda cependant les cir-
constances atténuantes . Paul Canu a
donc été condamné à sept ans de ré-
clusion.

Une fillette vendue
à une inconnue

par son père ivre

PRÈS DE PONTOISE

Ce dernier est arrêté, mais
conteste avoir reçu de l'argent

PARIS, 24. — Le parquet de Pon-
toise est saisi d'une stupéfiante af-
faire sur la vente par un père de
famille et pour la -somme de dix
francs de sa fillette âgée de dix ans
et demi.

L'ouvrier de batterie Louis Ge-
rout , qui habite avec sa famill e à
Hodent , dans le canton de Magny-
en-Vexin , prenait le train le 11 oc-
tobre dernier , en gare de Chars, en
direction de Pontoise. Il était ac-
compagné de son fils Louis, âgé
de douze ans , et de sa fillette Mar-
guerite , âgée de dix ans et demi. Le
père était à moitié ivre.

Dans son compartiment, il enga-
gea la conversation avec une fem-
me qui lui proposa « d'acheter >
sa fillette pour la somme de 10 fr.
Dans son inconscience d'ivrogne , le
père accepta , et , en gare de Pontoi-
se, il descendit avec son fils, re-
poussant sa fillette qui voulait Je
suivre et la laissant entre les mains
de l'inconnue. Puis , avec son fils , il
se rendit à l'Isle-Adam, chez son
employeur.

Ce n'est que dimanche que Mme
Gerout est venue , accompagnée de
son fils, à la gendarmerie de Magny-
en-Vexin , raconter ces faits à peine
croyables.

Le père est arrêté
PONTOISE, 25. — Louis Guerout ,

recherché pour avoir vendu sa fil-
lette, a été arrêté.

Il conteste avoir reçu de l'argent
de la dame qui emmena l'enfant , sans
d'ailleurs que celle-ci manifestât de
la résistance.

La police posséderait sur cette da-
me les meilleurs renseignements.

La Chambre française ouvrira sans retard
un débat sur la politique étrangère

Au Palais Bourbon , la rentrée sera d'importance

f
M. Louis Marin soulèvera la question des dettes de guerre

PARIS, 25 (Havas). _ H est con-
firmé dans les couloirs de la Cham-
bre, que le gouvernement accepterait
demain la discussion immédiate des
huit interpellations de couleur politi-
que d'ailleurs fort différente sur la
politique extérieure. Cependant un
débat s'engagerait peut-être sur la
fixation de la date , certains députés
réclamant un débat d'urgence sur la
crise agricole.

Le débat sur la politique étrangère
durera probablement jeud i et ven-
dredi.

Un vote n 'interviendra que ce der-
nier jour après le discours-réponse
de M. Herriot.

T if s  intentions de M. !L. Marin
£>ARIS, 25 (Havas). — En prévi-

sion du débat qui doit s'engager de-
main à la Chambre sur la politique
extérieure du gouvernement, M. Louis
Marin , l'un des interpellateurs, a an-
noncé ce matin qu'il avait l'intention
de soulever la question des dettes en-
tre alliés et celle en particulier
du versement de l'annuité de la dette
à l'égard des Etats-Unis venant à
échéance au mois de décembre.

De son côté, M. François-Albert ,
président de la commission des af-
faires étrangères, déposera un ordre
du jour témoignant au gouvernement
la confiance de l'assemblée.

Une note officieuse de Washington
gyr fl'annuSaSëon des dettes

Les Etaîs-Unss suivent la question de près

WASHINGTON , 25 (Havas) . — Les
milieux officiels a t tendent  avec un
grand intérêt le résultat des débats
qui auront lieu à la Chambre fran-
çaise sur la question des dettes. Ils
regrettent que cette discussion s'en-
gage quinze jours avant les élections
présidentielles américaines.

Faisant état du discours prononcé
par Mussolini à Turin dimanche, ils
l'interprètent comme étant une de-
mande solennelle d'annulation des
dettes et ils estiment que les débi-
teurs européens ont tort d'attirer sur
cette question l'at tention des élec-
teurs américains , qui , dans leur ma-
jorité , sont opposés à toute réduction

des dettes , alors que les dirigeants
démocrates et républicains se gar-
dent de prendre des engagements.

On parle à Washington du paie-
ment global par les alliés d'un mil-
liard de dollars. La France et l'An-
gleterre verseraient chacune 400 mil-
lions en or liquide ou en obligations
négociables. On objecte cependant les
difficultés de transfert d'une somme
pareille et l'on doute que les possibi-
lités du marché de New-York et l'état
de l'opinion publique permettent
d'envisager comme solution l'avance
par les Etats-Unis des sommes en
question sous forme cle prêt rembour-
sable à intérêt élevé.

Un grave «lifféreutcl sépare
le ministre de I» guerre
et les chefs de Farinée

Le plan français de désarmement

Le maréchal Pétain et le général Weygand n'ont pu se
rallier aux propositions de M. Paul Boncour

PARIS, 24. — La commission d'é-
tude du conseil supérieur de la dé-
fense nationale s'est réunie ce ma-
tin. Elle a continué l'étude du plan
constructif français de désarmement
et cle sécurité qui doit être présenté
à la conférence du désarmement.

11 ne semble pas que l'accord soit
facilement réalisable au sein cle la
commission entre  M. Paul Boncour ,
auteur du plan et les délégués des
armées cle terre , de mer et cle l'air
qui assistent aux réunions à titre
consultatif. On croit savoir que les
questions d'effectif et de matériel
recevraient une solution de principe
en ce qui concerne l'armée cle l'air
et l'armée de mer.

En ce qui concerne l'armée de mer ,
M. Georges Leygues, est , parait-il ,
prêt à céder rux demandes des au-
teurs du plan , à une seule condition ,
c'est que l'Angleterre se prête aux
mêmes exigences et consente dans
un même rapport des diminutions
d'armements.

La difficulté contre laquelle7 se
heurte la commission semble être la

Le maréchal PÉTAIN

divergence cle vues qui sépare actuel-
lement M. Paul Boncour et ses deux
conseillers techniques principaux , le
maréchal Pétain et le général Wey-
gand , chef d'état-major de l'armée,
qui sont tous deux membres de la
commission à titre consul ta t i f .  Est-
ce la question des effectif s ou celle
des ' armements qui divise les militai-
res responsables de la sécurité du
pays et les auteurs du pian , deman-
de le « Journal des Débats » ? Nous
ne le savons. Toutefois , la position
prise par le maréchal Pétain et le
général Weygand semble inébran-
lable.

Ce soir , lundi , à 21 h. 30, la com-
mission tient une nouvelle séance.
Son objet est cle pourssuivre sans
désemparer l 'étude du plan français
pour la terminer le plus tôt possible.
Cependant , tout laisse supposer que,
contrairement à son désir , la délé-
gation française ne sera pas en état
de le déposer sur le bureau de la
conférence du désarmement le 3 no-
vembre prochain.

Le général WEYGANP

On trouve le corps
d'une femme tuée

par un sadique

DANS LE MITTELLAND

La victime s'était farouchement
¦défendue contre son meurtrier

BERNE, 24. — Lundi matin, on a
trouvé sur la route près de Deiss-
wil (district de Fraubrunnen), le
cadavre d'une inconnue.

Il s'agit d'une femme d'une qua-
rantain e d'années, appartenant très
vraisemblablement à la classe ou-
vrière.

BERNE, 25. — Les recherches
médico-légales, effectuées à propos
du crime de Deisswil ont permis
d'établir qu'il s'agit de l'acte d'un
sadique. La victime paraît s'être
énergiquejnent défendue , elle a été
violée, et , d'après les résultats de
l'examen superficiel , fait par le mé-
deci n légiste , elle a été étranglée.

La victime, Marie Ruprecht , céli-
bataire , 45 ans , avait été vue à Ber-
ne, dimanche, vers 19 heures.
Elle était en compagnie d'un hom-
me qui pourrait bien être le crimi-
nel et dont voici le signalement :
Age : environ 50 à 55 ans , grandeur
165 à 170 cm., stature moyenne , vi-
sage arrondi , pâle, corps penché en
avant ;  il portait  un costume gris-
vert.

M. Mussolini à Turin

Le ..duc e" visite la fabri que Fiat
et passe des troupes en revue

TURIN , 24. — Dans la matinée de
lundi, le chef du gouvernement ita-
lien a visité la fabrique d'automobi-
les Fiat. Tous les ouvriers, au nom-
bre de 25,000, étaient réunis dans la
grande cour des usines. M. Mussolini
prononça une courte allocution et se
déclara heureux de se trouver parmi
les ouvriers et de se mêler avec eux.

« Sorti des rangs du peupl e, dit-il ,
et comme homme de gouvernement,
ma plus grande préoccupation "de
tous les jours est de donner aux ou-
vriers le maximum de travail pos-
sible. Je ne suis heureux que lors-
que l'industrie a pu s'assurer une
quantité de travail suffisante pour
tous ceux qui en dépendent. » Le
duce a terminé en disant : «Le ré-
gime fasciste, tant calomnié il y a
dix ans, a aujourd'hui le consente-
ment de tout le peuple travailleur
italien. »

M. Mussolini assista ce matin à
une grande revue cle troupes de
toutes les armes y compris de chars
d'assaut , qui se déroula au parc mu-
nicipal de Turin.

M. von Papen préconise
une politique corporative

Un discours-programme

et déclare que la question
monarchique ne sp pose pas

actuellement
BERLIN, 24 (Wolff) . — M. von

Papen , chancelier allemand , a ex-
posé, dans un discours adressé aux
représentants cle la main-d'œuvre,
le programme gouvernemental relatif
aux classes moyennes.

« La politique qui s'est développée
jusqu 'ici , déclare l'orateur , a mécon-
nu les droits du peuple, notamment
le droit au travail , au pain quoti-
dien ; elle a méconnu la liberté du
citoyen , de la famille , de l'instruction
nationale et chrétienne et le droit
de collaboration des corporations
professionnelles à la vie publique.
La volonté populaire , prétend M. von
Papen , ne doit pas seulement être
exprimée par le Reichstag, mais aussi
par les organisations économiques.

» Parlant des bruits d'après lesquels
une restauration de la monarchie
allemande serait imminente , M. von
Papen remarque que c'est là un bruit
lancé par certains organes de presse
allemands en vue des élections. Les
journaux étrangers, dit-il , se seraient
empressés de saisir cette balle au
bond pour faire croire, que par sui-
te d'un tel danger , l'Europe est con-
duite au devant de nouveaux dés-
ordres.

» Je voudrais a f f i rmer  continue le
chancelier allemand , que nous n'ac-
cordons à personne, à l'étranger, le
droit cle juger quelle est la forme
gouvernementale  dont  l 'Allemagne
a besoin. Seul le peuple al lemand
peut se prononcer à cet égard , mais
.ie l'ai déjà dit et je tiens à le répé-
ter c la i rement  : Nous sommes en
présence d'une telle avalanche de
problèmes à résoudre que nous som-
mes heureux de n 'avoir pas à nous
occuper encore de question de ré-
gime gouvernemental . Cette question
n'est pas à l'ordre du jo ur. »

De grands travaux d'uti l i té
publiqu e sont prévus

7-e chancelier a souligné que le
gouvernement adjugera au cours des
prochains mois des travaux d'ut i l i té
publiqu e pour une valeur cle 750
mil l ions de marks environ.

J'ÉCOUTE...
Une solution

La question des troisièmes rem-
bourrées a fai t  couler, jadis , beau-
coup d' encre. En ce temps-là , on ne
parlait pas , chaque jour , de crise.
On avait , encore , le bonheur cle
pouvoir traiter d' autres questions
que les sempiternelles et doulou-
reuses questions économiques. On
pouvait , donc , se passionner pour le
problème des troisièmes rembour-
rées. Tout au long des colonnes des
journaux, on discutait pour savoir
si le citoyen qui voyage en troisiè-
mes classes, parce qu'il n'a pas les
moyens de s'o f f r i r  des deuxièmes
ou des premières, n'a pas tout aussi
bien le droit que les voyage urs de
ces classes-là d 'être protégé par des
coussins contre les heurts du train
plus particulièrement désagréables
pour certaines parties de son indi-
vidu.

En Suisse , on a résolu à peu près
la question , en faisant des banquet-
tes aux courbes si paternellement
calculées par une administration
modèle , qu 'on peut voyager des heu-
res durant sans s'en trouver trop
incommodé. Du moins, est-ce le cas
dans les vaqons dernier cri.

De plus , les C. F. F. étant les che-
mins de f e r  du peuple suisse , nous
aurions bien garde de trop nous
plaindre. On ne dénigre pas son
propre mobilier. Si , donc , nous
souffrons de nos banquettes encore
trop dures, nous le faisons stoïque-
ment.

A moins que nous ne nous appli-
quions à corriger les rigueurs de
notre sort par l'ingéniosité de notre
esprit . L'autre jour , le petit manè-
ge d' un vogageur de troisièmes
classes intriguait f o r t , dans un de
nos express, les autres voyageurs.
On le vit, en e f f e t, descendre des
fi lets , avec précaution , sa valise,
l' ouvrir lentement et en extraire un
grand rectangle d 'é to f fe  qu 'il étala
à sa p lace. Puis , ce citoyen de la
libre Helvétie s'assit et parut le plus
satisfait des hommes.

Ce f u t  une révélation. La voilà,
se dit-on , la solution , pour la Suis-
se , des troisièmes rembourrées. Que
chaque voyageur prenne avec lui
son carré douille t et le confort ,
sans qu 'il en coûte rien à nos C. F.
F., apparaîtra dans nos troisièmes
classes de nos chemins de fe r .

La première fo i s , ça semblera
drôle. On rira. Bientôt , cependan t,
on trouvera ça tout naturel. Car
c'est toujours, ainsi, que le progrès
se fai t , par petits bonds en avant.

FRANCHOMME.

ABONNEMENTS
t 1cm 6 mol* 3 malt Imoit

Suisse, franco domicilo . . 15.— 7.50 375 1.30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certain, payi , ee renseigner à notre bureau
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ANNONCES
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Tardifs 30, 40 et 50 c Réclames 30 c, minimum 4.50.
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Les Catalans sont gens d'esprit et ,
tant par humour que pour consoler
ceux de leurs compatriotes que la
destinée a affligés d'un nom de mé-
diocre sonorité , ils ont créé à Bar-
celone le « club de l'Arche de Noé »
où ne sont admis que les gens por-
tant un nom d'animal : MM. Renard ,
Cheval , Loup, Bœuf , etc. Ce qui
pouvait sembler une disgrâce devient
ainsi un titre à une exclusivité , ce
qui est une des innocentes ambitions
humaines.

* La maison de vieille renommée
neuchâteloise Schinz, Michel & Cie
affirme que « bonne qualité coûte
moins cher ». Voilà une vérité bonne
à répéter.

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

1932 a vu l'émission de la colom-
be genevoise gravée à l'occasion de
la conférence du désarmement. Cet
oiseau symbolique perché sur le
t ranchant  d'un glaive brisé t i en t
clans son bec un rameau d'olivier.
La France a remplacé sa semeuse
par une clame en péplum qui , du
bout des doigts , t ient  elle aussi une
petite branche pacifique. Le Para-
guay, qui est en conflit avec la Bo-
livie au sujet du Chaco , a trouvé
bon d'émettre un nouveau t imbre
de 1 peso et demi , qui reproduit  !a
carte du pays, avec , dans la part ie
nord ,  l ' indica t ion  : c Chaco para-
guayn », comme ceux de 1927-192!).
La nouvelle émission s'augmente
d'une devise cn espagnol : «A été , est ,
ct sera». La poste bolivienne , cle son
côté , avait en 1928-1929, émis un
15 c. carmin où la carte du pays
portai t  à son angle sud-est la men-
tion : « Chaco boliviano ».
Suite des échos en quatrième page.
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ECHOS

Kn 4me paire :
Nouveaux signaux routiers . —
Les échos du conf lit , sino-japo-
rtais, à Genève. — Chroni que  cle
l'auto : Les pannes de soupapes.
— Revue de la presse.

Eu Cmc pnge •
Les incendiaires d'églises sévis-
sent en Espagne. — Un plafond
s'effondre sur une noce. — Des
paysans attaquent une ville chi-
noise.

En 8me page t
Les projets de réduction des dé-
penses de l 'Etat. — Un centenai re
;': Meî'c!?:*tcî.



Madame Jean WAEF- I
FLER remercie de tout I
cœur toutes les person-
nes qui lui ont témoigné
tant de sympathie a
l'occasion de son grand
deuil.
Fenin le 22 octobre 19S2.

Vos

analyses
d'urine

à la Pharmacie

F. TRIPET
Seyon 4 - Nenchàtel

ANTIOUITÊS
ACHAT — VENTE

ÉCHANGE
ÉVALUATION

Ls. SCHNEIDER ù'PMMM
Téléphone 12.58
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AVIS
T^- Pour les annonces avec

offres sous Initiales et chif-
fres, 11 est inutile de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n'étant pas autorisée à
les Indiquer ; 11 faut répondre
par écrit à ces annonces-la et
adresser les lettres au bureau
du Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les initiales et chiffres s'y rap-

. portant.
3*jP- Toute demande d'a-

dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'un timbre-pos-
te pour la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

Administration
de la

Feuille d'avis de Nenchàtel

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

Disponible
ORANGERIE 4

à louer, Sme étage, cinq piè-
ces, cuisine, chambre de bain,
buanderie, séchoir chauffage
par étage. Etude Cartier, Mô-
le 1. 
A louer tout de suite,
joli logement de trois
chambres et une al-
côve, chambre de
bain,' chauffage cen-
tral , ascenseur et
toutes dépendances.
S'adresser a F. Mont-
baron, Musée 2. 

Beau logement
h louer pour le 24 décembre
1932 ou le 24 mars 1933 au
centre du village de Colom-
bier, quatre chambres et dé-
pendances — S'adresser étude
J.-P. Michaud , avocat et no-
taire & Colombier.

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

Disponible
SAINT - HONORÉ 12
à louer pour appartement ou
bureaux, 2me étage, trois
chambres, grand balcon, cui-
sine et cave. Etude Cartier,
Môle 1.

A louer dès maintenant,

grand atelier
pouvant convenir pour maré-
chal ou tout autre entreprise.
Outillage et force motrice. —
Adresse : Mme L. Prledll ,
route de Neuchâtel, Saint-
Blalse.

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

PESEUX
Bel appartement de quatre

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

SAINT-NICOLAS, disponi-
ble tout de suite, beau loge-
ment de cinq chambres,
chambre de bain , chauffage
central. — Gérance des Bâti-
ments, Hôtel communal, c.o.

G0RGEU.ES
A louer logement d'une

chambre, alcôve et toutes dé-
pendances. S'adresser Grand-
Rue 24.

Famille honorable de trois
personnes de langue alleman-
de, habitant Soleure, cherche
comme pensionnaire

j eune fille
Suissesse française de 13-15
ans devant encore suivre les
écoles. Adresse : Otto Morf,
Zurmattenstrasse 23, Soleure.

Jolies chambres Indépen-
dantes et pension soignée. —
Beaux-Arts 3, 3me. 'c.o.

Fr. 3.50
par Jour, très bonne pension ;.
encore place pour quelques' personnes. —¦ Pension Vuille,
maison du Cercle libéral , 3me,
rue de l'Hôpital 20.

Pour le 1er " novembre^,. ;7

ehambre et pension
dans villa aux Saars (seul
pensionnaire), bain, chauffa-
ge central . Prix modéré. De-
mander l'adresse du No 632
au bureau de la Feuille d'avis.

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

Pension Kaufmann
Chambre avec pension 6.

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

Je cherche'

appartement
de trois ou quatre pièces, cui-
sine, bain , à Serrières ou dans
les environs, pour tout de
suite. Adresser offres écrites
à M. S. 650, au bureau de la
Feuille d'avis.

Cuisinière
capable demandée. Entrée im-
médiate. Pensionnat Mistral,
Faubourg du Château 21.

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

volontaire
pour aider au ménage. Se pré-
senter de 10 à 12 h., chez M.

. Bonhôte, rue de la Serre l 3,
Neuchâtel .

Je cherche comme

volontaire
une jeune fille de 14 à 16 Sns
pour aider au ménage. Vie de
famille. Bonne occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
Offres à Mme Wlssler-Zunz, à
Wetzlkon (Zurich). ¦¦

Commerce important de ma-
tériaux de la Suisse romande
cherche pour entrée Immédia-
te ou à convenir

employé
au courant de la branche, in-
telligent , ayant Initiative et
capable de visiter la clientèle.
Adresser offres écrites à S. B.
640 au bureau de la Feuille
d'avis.

Faire de la pub licité,
c'est centupler vos ventes.

One maison ne grandit
que par la pub licité.

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

Jeune garçon
consciencieux, cherche place
où il aurait l'occasion de se
perfectionner dans la langue
française. Entrée et gages à
convenir. S'adresser à Hans
Ogi, Alpenbllck, Kandersteg. .

Jeune fille
parlant les deux langues cher-
che place dans café pour ser-
vir et pour aider aux travaux
du ménage. Adresser offres
écrites à H. F. 630 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Dame veuve pouvant four-
nir une caution cherche à re-
prendre une

îie île magasin
Adresser offres écrites à C,

K. 638 au bureau de la Feuille
d'avis.

Personne
expérimentée cherche a faire
lessives. Château 9, Sme.

On cherche un

garçon
fidèle et Intelligent, de famil-
le distinguée , pour apprendre
la boulangerie et pâtisserie.
Offres à Eug. Felber, boulan-
gerle-pâtlsserle, Langenthal.

Jeune fille
parlant bien l'allemand et
l'anglais et un peu le français,
cherche place d'apprentie dans
¦conflserle-tea-room. Offres à
Rôsy Gaffner, Vorholzstrasse,
Unterseen (Berne).'

On demande tout de suite
un Jeune homme fort et ro-
buste comme apprenti- '!'",'r '

gypseur-peintre
Rétribution immédiate et

progressive. — Adresser offres
écrites à L. H. 651 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche une
participation de fr.
15,000 à fr. 20,000
pour une entreprise
commerciale d'un
rendement assuré.

Adresser offres à l'Etude
Petitpierre et Hotz.

Les cotisations de 1932
îw H des ] \m\\Wî
sont payables auprès du te-
nancier jusqu 'au 15 novem-
bre . Passé ce déal , elles seront
prises en remboursement.

Jeune fille
de la campagne, 18 ans, de
toute honorabilité, cherche
place dans bonne famille. —
Demander l'adresse du No 648
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
recommandée, cherche place
pour service des chambres et
auprès d'enfants, où elle au-
rait l'occasion de se perfec-
tionner dans la langue. Offres
au Bureau Central, Ryfflig. 4,
Berne. Tél. 24636. JH8563B
*****%***%———m **Wm&mWmC—

Deux jeunes filles
de 17 et 28 ans,

cherchent places
â Neuchfttel , dans maison pri-
vée ou hôtel pour apprendre
à fond la langue. — Mlggi et
Lisy BMttler, 4 MÛhlenpIatz ,
Lucerne. JH.12092LZ

JEUNE FILLE 1
de la Suisse allemande, 20
ans, cherche place pour gar-
der les enfants et faire les
chambres. Eventuellement ai-
derait au ménage. Offres avec
indication des gages à l'Hôtel
de la Commune, Lignières.
Téléphone 2.

Jeune homme
17 ans, cherche place de com-
missionnaire ou garçon de
peine ; de préférence nourri
et logé. Louis Mathez, Parcs
No 105.

Jeune fille
24 ans, sachant tenir un bon
ménage, cherche situation à
Neuchâtel dans uhe bonne
famUle, pour le 1er novembre.
Bonnes références â disposi-
tion. Adresser offres écrites à
M. M. 652 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dame
40 ans, expérimentée, cherche
emploi dans magasin, pension
ou café , soit pour le matin ou
l'après-midi. Ferait aussi de
la couture , des heures ou des
bureaux. Demander l'adresse
du No 653 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille
sérieuse, 20 ans, cherche em-
ploi dans magasin en ville. —
Offres à H. Z. poste restante,
Saint-Blalse.

Jeune garp
cherche place pour n'Importe
quel emploi . Faire offres à
Auguste Sandoz , Châtillon sur
Bevaix .

Le vrai d'Artagnan

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 'ol

LUCIEN PEMJEAN

grand roman d'aventure et d'amour

— Non , pas précisément 1 trancha
Athos. Mais ça ne nous empêche pas,
maitre aubergiste, d'avoir horrible-
ment faim et soif. Dépêche-toi de
nous servir !

L'homme s'inclina et disparut, un
peu penaud.

Dix minutes plus tard, la table
était chargée, par les soins de deux
vives et accortes servantes, de plats
et de flacons auxquels les trois frè-
res et leur ami s'attaquèrent avec
entrain.

L'hôtelier reparut.
— Eh bien , messeigneurs, que

dites-vous de ce vin de nos coteaux?
— Fameux I dit Athos en faisant

claquer sa langue.
— Une vraie pierre à mousquet !

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

fit Porthos, mirant son verre aux
rayons du soleil.

— Un vin de sacristie ! déclara
Aramis, qui devait s'y connaître.

Seul , d'Artagnan omit de donner
son opinion. Il paraissait préoccupé,

— Dis-moi, messire hostelier, pro-
nonça-t-il, tu parlais tout à l'heure
du marquis de Cinq-Mars. L'as-tu
déjà vu ?

— Oh ! je crois bien , monseigneur!
Il passe sur cette route plusieurs fois
par jour , toujours en magnifique
costume, avec une escorte tout em-
panachée 1

Quelquefois, il est accompagné de
l'un ou l'autre des maréchaux.

Tenez, je ne serais pas surpris s'il
défilait avec sa suite devant l'auber-
ge d'ici une heure.

C'est le moment où il quitte sa ré-
sidence pour aller inspecter les trou-
pes.

— Il demeure donc de ce côté ?
— Pas très loin , à un millier de

toises d'ici, avec le marquis de Fon-
trailles et monsieur de Thou.

Les quatre convives se regardèrent
vivement.

— Alors, ils doivent être chez eux
à l'heure qu 'il est ? demanda Athos.

— Très probablement, monsei-
gneur.

Les trois Mousquetaires semblè-
rent  consulter du regard d 'Artagnan ,

qui leur f i t  un imperceptible signe
négatif.

— Nous serions très heureux de
le voir, nous aussi ! dit-il en même
temps à l'aubergiste.

Place quelqu'un en observation sur
la route. Tiens nos chevaux tout
sellés. Et dès qu'on apercevra le cor-
tège, préviens-nous !

— Bien , monseigneur, répondit
l'hostelier en se retirant aussitôt
pour faire exécuter les ordres.

— Pourquoi ne pas profiter de ce
qu'ils sont tous les trois chez eux ?
questionna aussitôt Athos.

— Oui, quelle superbe occasion !
s'exclama Porthos.

— Quel merveilleux coup de filet !
fit à son tour Aramis.

— Fi, mes chers amis ! s'écria
d'Artagnan. C'est bon pour les li-
miers du guet de surprendre ainsi les
gens à domicile I

C'est en pleine lumière et à visage
découvert que des gentilshommes
comme nous doivent toujours agir !

— Tu as raison , mordious !
— Cadédis ! tu as bien parlé 1
— Cornediable ! comment n'y

avons-nous pas pensé ?
Satisfait, d'Artagnan remercia ses

amis de leur approbation.
— Vivadious I Je savais bien que

vous vous rangeriez tout de suite à
mon avis. D'ailleurs, j 'ai mon idée.
Vous verrez !

Une demi-heure ne s'était pas écou-
lée, que l'aubergiste accourut :

— Messeigneurs, les voilà 1 On sort
vos chevaux.

D'Artagnan jeta précipitamment
quelques pistoles sur la table, et les
quatre convives, qui n'avaient même
pas achevé leur repas, sautèrent en
selle. ,

Au loin , un autre groupe de ca-
valiers s'avançaient au petit trot.

Au pas , sur une seule ligne, tenant
toute la largeur de la route, les
Mousquetaires et leur ami se portè-
rent à leur rencontre.

— Laissez-moi faire I dit d'Arta-
gnan.

Surpris sans doute de voir venir
au-devant d'eux une petite troupe
qui semblait vouloir leur barrer le
chemin, le Grand Ecuyer et son es-
corte, qui n'étaient plus qu'à une
centaine de toises, ralentirent leur
allure et parurent se consulter.

Ce que voyant, les quatre Gardes
royaux poussèrent plus vivement la
marche de leurs montures.

Et quand la distance ne fut plus
que d'une dizaine de toises entre les
deux partis, d'Artagnan fit arrêter
ses amis et s'avança seul, le bras levé
et criant :

— Halte-là !
Comme obéissant à son ordre, le

groupe adverse s'immobilisa.
— Oui êtes-vous ? cria la voix de

Monsieur-le-Grand. Et de quel droit
prétendez-vous nous empêcher dé-
passer ?

D'un geste large, le jeune Gascon
se découvrit pendant un instant.

— Ne me reconnaissez-vous pas,
monsieur le marquis ? demanda-t-il
ironiquement.

— M. d'Artagnan ! proféra ce der-
nier d'une voix sourde, et blêmissant
tout à coup.

— Oui, M. d'Artagnan que vous ne
vous attendiez guère à rencontrer
sur cette route, n 'est-ce pas ?

M. d'Artagnan que vous avez, à
deux reprises, voulu faire lâchement
égorger par des assassins

^ 
'à vos

gages !
M. d'Artagnan qui vient, monsieur

le Grand Ecuyer de France, vous de-
mander compte de votre criminelle
infamie t

— Des comptes ? A moi ? essay a
de ricaner le grand seigneur de la
Cour.

Et, se tournant vers ceux qui l'ac-
compagnaient :

— Que pensez-vous, messieurs, de
ce petit sergent aux Gardes qui se
permet de me demander des comp-
tes ? N'est-ce pas amusant, vrai-
ment ?

Un éclat de rire général accueillit
ces paroles.

— Quelle insolence ! dit l'un.
— C'est un fou ! dit l' autre.

— Nous allons le corriger ! ris-
qua un troisième.

Et chacune de ces exclamations
recueillait dans l'tfntourage de Mon-
sieur-le-Grand une bruyante appro-
bation.

Il y avait là, auprès de ce der-
nier, un cavalier d'âge mûr, qui ne
portait aucun uniforme et qui, mal-
gré l'épée de parade qui lui pendait
au côté, avait plutôt l'air d'un hom-
me d'étude ou dc loi que d'un guer-
rier.

— Monsieur, dit-il à son tour ,
d'une voix chevrotante, en s'adres-
sant à d'Artagnan, vous vous mettez
dans un bien mauvais cas.

Je vous conseille de vous retirer
avec vos compagnons. Autrement,
votre audace vous coûtera cher.

Vous pouvez en croire un magis-
trat , fils d'un premier président au
Parlement !

— Ah ! M. François de Thou, sans
doute ? s'écria le jeune homme, sar-
castique.

Charmé de vous trouver ici, mon-
sieur 1 Cela m'épargnera un second
dérangement.

— Que voulez-vous dire ?
— Que, de nous deux , monsieur, ce

n'est sûrement pas moi qui me suis
mis dans le plus mauvais cas.

(A SUIVRE.)

Demoiselle diplômée donne-
rait des

leçons d'italien
Cours élémentaire, supé-
rieur. Littérature. ' Con-

versation.

Prix modéré . — Adresser of-
fres écrites sous P. O. 64B au
bureau de la Feuille d'avis.

Hgence de mariages
«Union»
Discrétion absolue

Maison de toute confiance.
Case postale 26841, Bienne.

La personne qui aurait
trouvé une

barrette en or
avec pierre, en ville ou des
Sablons à Corcelles, est priée
de la rapporter, contre ré-
compense, Sablons 3, rez-de-
chaùssée, à droite.

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

beau logement
de cinq-six pièces tout con-
fort , vue, tram à la porte. —
Prix modéré. S'adresser â Mme
Ladine, Poudrières 23. _ c.o.

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

Bureaux
Dans Immeuble moderne, au

centre de la ville (immeuble
Michaud), cinq belles pièces
sont disponibles. Adresser of-
fres écrites â P. N. 626 au
bureau de la Feuille d'avis.

Rue du Stade
Garages pour autos avec ou

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

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

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

A louer pour le 24 décem-
bre à la

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

Auvernier
A louer, immédiatement ou

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

CHAMBRE MEUBI.RE
indépendante, chauffable, &
personne sérieuse, 20 fr . —
Chemin dn,. Rocher 2 .,,
JOLIE CHAMBRE MEUBLÉE
Indépendante a, louer, chauf-
fage central . Fbg de l'Hôpital
No 6, Sme. , c.o.

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

Chambre meublée, au soleil ,
chauffable, à louer. Ecluse 21,
3me étage . 

^^^^Chambre meublée à un ou
deux lits, chauffage central ,
près de la gare. Demander l'a-
dresse du No 631 au bureau
de la Feuille d'avis.v

Jqlie chambre meublée, so-
leil . Pourtalès 3, 2me. c.o.

Chambre meublée indépen-
dante. Ruelle Dupeyrou 6. 3ms

Chambre meublée. — Rue
Coulon 4, 2me.

Belle chambre chauffée. —
Fbg du Lac 19, Sme, à gauche.

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

I A U  

CENTRE DE LA VILLE
A louer pour époque à convenir

appartement
de six pièces

à l'usage de

bureaux, atelier de modes, etc.

«
Offres sous chiffre OF. 9765 N. à Orell

Fiissli-Annonces, Neuchâtel. OF 9765 N

Serrières
(rue Guillaume Farel )

Libre dés le 24 décembre :
appartement de trois cham-
bres.

S'adresser à Frédéric Dubois,
régisseur, rue Saint-Honoré 3.

PESEUX
A louer poùit époque*" à ' con-

venir , dans villa neuve, beau
logement de quatre pièces,
cuisine, chambre de bain ins-
tallée, chauffage central, avec
eau chaude sur l'évier, con-
fort moderne, toutes dépen-
dances, terrasse, jardin. Vue
superbe et imprenable. S'a-
dresser à A. Béguln-Guyot,
Cortenaux 10, Peseux.

CORGÊLLËS
Deux Jolis logements â,

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

A remettre pour le 24 dé-
cembre,

beau logement
de quatre pièces, au soleil,
chauffage central. S'adresser
Côte 25, 1er. c

^
o.

Serrières
(Passage du Temple)

Libre dès le 24 décembre :
deux appartements de trois
chambres.

Même immeuble, à louer
MAGASIN, libre tout de suite.

S'adresser à Frédéric Dubois,
régisseur, rue Saint-Honoré 3.

Au Suchiez
A louer pour le 24 décem-

bre, deux appartements de
quatre chambres, chambre
haute et toutes dépendances,
salle de bain installée, chauf-
fage central par étage. Jardin
potager. Jolie situation. Pour
tous renseignements, s'adres-
ser Maillefer 40, 1er.

Cas imprévu
Dès maintenant et Jusqu 'à

Noël , .

bel
appartement

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

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

Etude BRAUEN, notaires
Hôpital 7 - Téléphoné 195

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

Ateliers, bureaux , cav£S.

Magasin de confection pour hommes
cherche

YENDEITSE
expérimentée, sachant coudre, pour le rayon Confection
pour garçonnets. — Adresser offres écrites à V. R. 647
au bureau de la Feuille d'avis. 

Famille suisse habitant l'Argentine cherche

jeune fille
Suissesse romande, robuste et travailleuse, sachant cuire
et aimant les enfants.

Faire offres avec sérieuses références et photogra-
phie à Mme Edmond Fivaz, campagne « Les Tilleuls »,
Payerne. 
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FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

Tirage quotidien courant
i

15000 ex.
. est distribuée chaque matin par

porteurs et porteuses
ainsi que par la poste

dans les

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

Lt' W. RACINE
de retour
lr BONHOTE

DE RETOUR
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rédaction ne répond pas des manus-Suisses S. A., Neuchâtel et succursales. *̂ ^  ̂ * 
erits et ne se charge pas de les renvoyer.Les annonces sont reeues jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi Jusqu'à 17 h. ponr le numéro du lundi.

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
a D8 CHAMBBIBB

Place Pnrry 1 Nenchàtel

A VENDRE, A PESEUX,
petite maison

de cinq chambres et dépen-dances, eau gaz, électricité.Place et Jardin avec vigne, autotal 930 m». Belle situationet vue étendue.
A vendre, à Salnt-Blaise,

belle maison
de deux logements

de deux et trois chambres,bains, buanderie. Eau, gaz,électricité. Jardin. Vue' éten-due.
A vendre, au-dessus de Neu-châtel, dans situation mer-veilleuse dominant la ville etle lac, une

villa moderne
de sept chambres, bain, buan-derie, avec tout le confort dé-sirable. Galerie, terrasse sur letoit. Jardin potager et frui-tier. Position abritée près dela forêt ; air excellent.

A vendre, au Val-de-Travers,
beau domaine

de 40 poses de bonnes terres
et un seul mas, prés, champset pâture, deux bâtiments enbon état, habitation et rural.Ecuries pour six vaches et un
cheval. Fromagerie, poste, éco-le à proximité. Eau abondan-
te.

A vendre, dans localité im-
portante du Val-de-Ruz, surla ligne du tram.

joli e maison
moderne

bien située, contenant cinqchambres, un atelier pour
horlogerie et nombreuses dé-pendances. Jardins potager et
fruitier. Belle vue. Occasion
avantageuse.

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) .

B O U D R Y
A vendre à Boudry

petite maison de
construction récente,
avec parchet d'envi-
ron 31 ouvriers de
vigne, le tout en un
mas.

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

Terrain
Superbe terrain situé à l'A-venue des Alpes. Vue impre-

nable sur le lac et les Alpes.
Eau , gaz sur place. Télépho-
ner au No 3.90.

r

\Jp ^S a s î e  champ dbtg&
^̂  puisant jour apt ĵouç perul^^mok
 ̂ de l'anneç dans chaque x&f orx de jfoleil,

une ënetgie 'purifîanie qui tend chaoue f̂tain
d'otge capable d enjencker une vin nouvelle.

f j L n d c &qw
dans ce gain, c'edk-âke loué ce qui est dgjésv
fcbîe pour l'homme; est estait minuiieusemenfc

Qinsi naîttexhxîâ cf a maf c
' ITDandecr

St tort employait des tempécatures éfetféesr des"
acides ou. des agents ccwxsecvaieucs, il ne .subsis-
Waît tien de bon, sinon de ta ma&ece motte,

JgRj"9) LES EXTRAITS DE TTTALTWANDeR:
(*pS|||ra  ̂ Put; cortlxe latot ĉ et 

tes maigc de gorge,-
i SU i ~l Ala cneoix, pour tes enfants faittes des os,.
lj|| I yy Fetxugtneu  ̂contre la chlorose et t'anémie,-
«ïSswiliyil AubtxmtLtce, tgmèdgmnbelaoxnieluJ^

Çjpmment vous en *sotu>oruv?
fn. demandant notre btocruitx,
vous y  hcnsA&c— de. pcécietçc conseils!

DR.A.WANDER S.A., BERNE
8 6 7 .

A vendre plusieurs

canaris du Hartz
Ecrire case postale No 17830Cernier.

A VENDR E
chambre à manger voiture
d'enfant, violon 1/1, une loge« Davos », bas prix. S'adresser
Evole 35 a, rez-de-chaussée.

Bas prix et qualité -
Concentré de tomates -
du Chili —
fr. 0.30 la boite de 180 gr.

-ZIMMERMANN S.A.

PANSEMENTS
Thermomètres
TOUT pour les

MALADES
chez

J. F. REBER
bandagiste

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

Cotillons
Grand choix dans tous les

genres
GROS - DEMI-GROS

DÉTAIL

Manufacture 6. Gerster
Neuchâtel . Saint-Maurice 6

A vendre

belles pommes
de conserve. S'adresser & M.Ritter . le Landeron.
¦¦¦ ii'*a**********am—mÊma—mmmBmmmwmm~m*mmmm%\mmm**i

VÉHICULES 11 MOTEURS EÏ
BICYCLEÏTES D'OCCASION
Cette rubrique parait les mardis. Jeudis et samedis

AUTOMOBILES A vendre
BICYCLETTES ^HIPPET

4 cylindres
A vendre Sedan , quatre portes, a

FDClVIlvrr l'état de neuf , n 'ayantE.I\.oJrvHN Jt. roulé que 23,000 km.,joli e voiture coach , six malle . — Prix très avan-cyllndres, six roues et tageux.malle, en parfait état Adresser oflres écrites àmécanique . Bas prix . — W. T. 641 au bureau deAdresser offres écrites à la Feuille d'avis.E. K. 642 au bureau de 
la Feuille d'avis . Bicyclette

1800 fr. « ALLEGRO »i Whlppet 11 HP, quatre grand luxe , trois vltes-cyllndres, conduite lnté- ses, presque neuve, àrieure. Haussmann, Bas- vendre fr . 190.—. Beaux-sin 8. Arts 11, 2me .

Réparez les jouets de
vos enfants en vue des

fêtes avec les

Vernis
VALENTINE
Bronzes de toutes

nuances
Vernis émaux

à f roid
Vernis Duco, etc.

DROGUERIE

Paul Schneitter
Neuchâtel

A vendre

betteraves fournira
prises sur place ou renduessur vagon. Schumacher , Wa-vre.

MESDAMES !

Très j olies fleurs
POUR BOUTONNIÈRE

et POUR LE SOIR
Choix ravissant de fan-

taisies métal pour
chapeaux , chez

GUYE-PRÊTRE
»????????

Beau choix
de cartes de visite
au bureau du j ournal

A vendre

beau blé
« petit rouge » pour semens,à 40 fr. les 100 kg. chez J.
Udriet, Trois Rods, Boudry.

jàjyU Ecole professionnelle
jJjPË cle travaux féminins
U Ĵ 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.

^â^n VUCI.E

^p NEUCHATEL
Permis rie construction

Demande de M. A. Facchi-
netti de construire une mai-
son d'habitation aux Fahys,
Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, hôtel communal, Jus-
qu'au '8 novembre 1932.

Police des constructions.

RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHATEL

Bois pour le greffage
de laj igne

La station d'essais vltlcoles,
à Auvernier, Importera des
bols destinés au greffage de
la vigne en février 1933. Les
pépiniéristes et les viticul-
teurs sont invités à déposer
leurs commandes à la sta-
tion, en indiquant les porte-
greffes désirés et les quanti-
tés de mètres de chaque va-
riété.

Les amateurs de bois cou-
pés à 1 m. 20 et destinés aux
plants dits « longs pieds »
sont Invités également à faire
connaître les variétés et les

¦"•scjuantltés- désirées de ces bols.
Délai d'inscription : mardi

22 novembre 1932.

RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHA TEL

Alpage à louer
L'Etat de Neuchâtel offre àlouer par voie de soumission,

dés le 1er mal 1933, l'alpage
des Suvagnlers (territoire de
Buttes et de la Côte-aux-
Fées), comprenant 21 hectares
de prés et de pâturages, et
permettant la garde de 20 va-
ches ou de 40 génisses.

Chalet en bon état d'entre-
tien, aménagé pour la fabri-
cation du fromage, eau en
abondance, porcherie, fosse &
purin, chemins d'accès neufs
de Buttes et de Noirvaux, plan
des fumures, bois de feu . —Renseignements à disposition.

Les offres sont reçues au
département de l'Agriculture,
au Château de Neuchâtel, Jus-qu 'au samedi 12 novembre
1932, à midi : elles porteront
la suscription. « soumission
pour alpage ».

Neuchâtel , 19 octobre 1932.

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 lessi-verie de Chézard-Saint-Martin , les biens ci-après dé-signés :
a) un lot de matériel à l'usage de peintre-gypseur ,

soit : échelles simples et doubles, caisses à gyps, char-rette, camions à vernis, banc de menuisier avec outils,etc. ;
b) Une voiture à ressorts, à deux bancs, essieuxpatent, à l'état de neuf ; deux colliers complets dont unneuf ; une couverture laine ; une dite imperméable ;
c) tin poulailler démontable , huit panneaux et qua-torze poules et un coq ;
d) divers meubles, soit : un secrétaire bois dur ; undivan, un lavabo avec glace ;
e) une bicyclette marque Delta, frein torpédo, neuve,et un gramophone marque Chanteclair, neuf , avec dixdisques.
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.

Enchères publiques immobilières
à Peseux

Le vendredi 28 octobre 1932, dès 20 heures, à l'Hôtel
des XIII Cantons, à Peseux (salle du 1er étage), les
héritiers de Mme Sophie Guillod-Boitenx, exposeront en
vente aux enchères publiques l'immeuble rué du Temple
No 5, à Peseux, désigné sommairement comme suit au
cadastre de Peseux :

Article 433, pi. fol. 1, Nos 136 et 137, à Peseux, bâti-
ment et place de 65 m2.

Cet immeuble de construction ancienne renferme
trois logements et leurs dépendances, d'un rapport total
de fr. 1030.—. Affaire intéressante.

S'adresser pour tous renseignements en l'étude de
Me Max Fallet, avocat et notaire, à Peseux.

Enchères d'immeuble
Le lundi 7 novembre 1932, à 8 heures du soir, au

collège de Peseux, l'hoirie de M. Auguste Mayor expo-
sera en vente par voie d'enchères publiques, par le
ministère du notaire Maurice Clerc, à Neuchâtel, et aux
conditions qui seront préalablement lues, l'immeuble
suivant que les exposants possèdent sur le territoire de
Neuchâtel :

Article 8J5, plan folio 67 No 5, aux Battieux, vigne
de 3456 m2.

Cette vigne, située à Serrières, en bordure de la
route conduisant à Peseux et à proximité immédiate de
la station terminus du tramway, constitue un terrain à
bâtir favorablement situé.

Pour prendre connaissance des conditions , s'adresser
à l'étude Clerc, rue du Musée 4, à Neuchâtel , chargéede l'enchère.
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professeur

OUVRIRA LE 1er NOVEMBRE SES COURS DE

D A N S E
Débutants - Perfectionnement - Personnes mariées

Cours privés
Cours pour enfants le samedi de 16 à 18 heures
Dès maintenant : Leçons particulières à
I'INSTITUT, Place Numa-Droz. Tél. 1038

Fonds Pestalozzi
Assemblée générale, le mercredi 2 novembre 1932,

à 18 heures, au collège de la Promenade (salle No 2).
ORDRE DU JOUR : '

î. Procès-verbal.
2. Rapport du président.
3. Rapport du caissier.
4. Rapport des vérificateurs de comptes.
5. Nominations statutaires.
6. Divers. 

Société d'horticulture de Neuchâtel
et du Vignoble

EXPOSITION FLORALE
à l'Annexe du Collège des Terreaux
à Neuchâtel, samedi 29 et dimanche 30 octobre

de 10 à 22 h. Lundi 31 de 10 à midi
Entrée : fr. 1.— ; enfants '50 é;:-1 .^



Nouveaux signaux
routiers

Les problèmes de la circulation

En prévision de l'entrée en vi-
gueur de la nouvelle loi sur la cir-
culation des véhicules automobiles
et des cycles, le Conseil fédéral vient
d'approuver une ordonnance sur la
signalisation routière , ordonnance
qui entrera en vigueur le 1er décem-
bre prochain. Elle est destinée
en quelque sorte à faire figure de
transition entre les anciennes et les
nouvelles dispositions sur la matière,
le Conseil fédéral s'étant réservé de
fixer ultérieurement le délai dans
lequel devront être remplacés les
signaux non conformes à l'ordon-
nance. On sait, en effet , que l'ac-
croissement considérable de la cir-
culation des véhicules à moteur a
rendu nécessaire l'unification de la
signalisation routière, non seulement
dans le domaine fédéral , mais aus-
si dans le domaine international.
C'est pour cela , que la plupart des
cantons et des villes^ suisses ont dé-
jà , depuis 1931, introduit progressi-
vement , de nouveaux signaux con-
formément aux prescriptions inter-
nationales sur la matière. Dans qua-
tre cantons même, si nous sommes
bien informés, des dispositions can-
tonales ont déjà été adoptées à ce
sujet.

La nouvelle ordonnance prend
soin tout d'abord de déterminer les
différents genres de signaux. Com-
me on le sait déjà , on distingue les
signaux de danger pour lesquels ou
a choisi le fameux triangle blanc
bordé de rouge, les signaux com-
portant des prescriptions absolues
et- représentés par un disque blanc
bordé de rouge, et enfin , les signaux
comportant une simple indication et
qui ont la forme d'un rectangle
bleu sur lequel les indications sont
portées en lettres blanches. Les si-
gnaux en- question ne doivent être
placés qu 'aux endroits où la sécuri-
té de la circulation routière et l'ob-
servation des prescriptions de poli-
cé sur la circulation l'exigent d'une
manière impérieuse. Ils seront dis-
posés de façon que le conducteur
les distingue aisément. La nouvelle
ordonnance stipule également qu'il
est interdit  de placer sur les routes
ou aux abords de celles-ci des pan-
neaux-réclame compromettant la sé-
curité de la circulation et d'appli-
quer les formes des signaux à un
autre but qu 'à la circulation routiè-
re ; il est également interdit d'em-
ployer des couleurs pouvant prêter
à confusion avec les signaux. Enfin ,
il est interdit d'ajouter des réclames
aux signaux. Les initiales d'associa-
tions routières peuvent cependant
être apposées sur les indicateurs de
direction.

Eii ce qui concerne les différents
genres de signaux, il est spécifié
que les signaux de danger doivent
être placés à une distance de 150 à
250 . mètres: de l'endroit dangereux.
Ces signaux indiquent un danger
spécial que le conducteur ne peut
percevoir facilement et qui l'attend
à une certaine distance (virage , croi-
sement , passage à niveau gardé ou

' non gardé , etc.). Les signaux com-
portant  des prescriptions absolues
impliquent une interdiction ou mar-
quent une obligation que le conduc-
teur doit exécuter. Par exemple, les
signaux en question peuvent mar-
quer l'interdiction générale de cir-
culer, le sens unique, l'interdiction
de circuler pour voitures automobi-
les , ainsi que la vitesse maximum ou
l'interdiction de stationner. Les sr-
gnaux marquant une obligation à
exécuter indiquent la direction que
les véhicules doivent suivre ou l'ap-
proch e d'un poste de douane où l'on
doit s'arrêter. Enfin , les signaux
comportant une simple indication
comprennent le signal de parcage
autorisé, le signal de prudence, le si-
gnal de localité ainsi que les indica-
teurs de direction.

De nuit , tous les signaux doivent
cire suffisamment éclairés ou placés
de telle sorte que le faisceau lumi-
neux des phares les atteignent en
plein. L'éclairage proprement dit
peut être remplacé par un dispositif
technique permettant d'obtenir un
effet lumineux , grâce au faisceau lu-
mineux des phares des véhicules au-
tomobiles. Toutefois , ce dispositif
devra faire ressortir nettement la
forme du signal .

Les échos du conflit sino-japonais
à Genève

Le 14 octobre , M. Georges Bron-
son Rea , conseiller au ministère des
affaires étrangères du gouvernement
de Mandchourie, a pris la parole , à
Genève, devant un nombreux audi-
toire , composé surtout de diploma-
tes et de journalistes , pour rensei-
gner le public genevois sur les af-
faires de l'Etat de Mandchoukouo ,
nouvellement créé en Mandchourie.

Le conférencier , qui vient d'ache-
ver un tour du monde en faisant
partout des conférences et en don-
nant des interviews pour orienter
l'opinion publique et les gouverne-
ments sur la véritable situation en
Extrême-Orient — malheureusement
très peu connue en Europe — s'est
donné la peine d'être le porte-pa-
role du peuple chinois de Mand-
chourie qui pâtit depuis de longues
années de l'anarchie causée par la
lutte des généraux chinois et la fai-
blesse du gouvernement de Nankin.

Il a dépeint la Mandchourie com-
me un pays purement agricole, ha-
bité par un peuple travailleur et
paisible qui est uniquement dési-
reux de travailler et de pouvoir dis-
poser des fruits de son travail et
qui* depuis de longues années, vi-
vait essentiellement de l'exportation
de ses produits agricoles de haute
qualité , largement payés en argent
étranger.

La guerre civile latente qui règne
depuis longtemps en Chine a amené
les généraux chinois à tourner leurs
regards vers cette riche contrée, et
la population mandchoue a été con-
trainte de passer par l'intermédiai-
re des chefs des armées chinoises
pour vendre ses produits à l'étran-
ger. Le résultat de cette « réforme »
a été , qu'au bout de deux ans, la
Mandchourie a dépassé en pauvreté
le reste de la Chine. La famine com-
mence à se faire sentir dans cette
riche contrée.

Cette catastrophe et en même
temps le voisinage de l'U. R. S. S.
qui fait  tout son possible pour so-
viétiser les pays voisins et qui y a
réussi dans une certaine mesure en
Mongolie et dans plusieurs provin-
ces de la Chine centrale , ont poussé
les patriotes mandchous à chercher
aide à l'étranger, ce qui a entièrement
coïncidé avec les intentions du Ja-
pon dont les intérêts ont été pro-
fondément . lésés par le développe-
ment constant du bolchévisme en
Chine. Le gouvernement de la Mand-
chourie , en se séparant du reste de
la Chine , n 'a d'autre but , a déclaré
l'orateur , que de sauver son peuple
de la misère ct de la mort physique
et morale dont le menace le bolché-
visme ct , dans le cas où l'ordre et
le droit seraient rétablis en Chine,
il n'aurait pas d'objections à se réu-
nir de nouveau à celle-ci sur la base
d'une confédération à la manière
européenne.

La conférence , abondamment do-
cumentée de détails et de chiffres ,
a été fréquemment interrompue par
des communistes disséminés dans
différents coins de la salle , et à pei-
ne le conférencier avait-il terminé
qu'un jeune homme à cravate r*qfc-
ge, fit son apparition sur l'estrade
et commença une longue harangu e
en faveur de la Chine soviétique , di-
sait-il , opprimée par les impérialis-
tes jappnais. Cette intervention ino-
pinée n'a fait qu'appuyer parfaite-
ment la thèse du conférencier : que
les bolcheviks sont fortement inté-
ressés à maintenir l'anarchie en Chi-
ne. Mais l'éloquence de l'orateur
moscovite devait résonner dans le
vide : le public faisant  preuve d'une
surprenante discipline , a évacué la
salle en quelques instants , laissant
l'émule de Moscou devant une dou-
zaine de « copains» pour tout au-
ditoire.

ECHOS
'Suite des échos de la première page.

Lundi dernier s'est prêché, à l'é-
glise Sainte-Catherine, à Londres, le
traditionnel « sermon du lion », com-
mémorant l'aventure de sir John
Gayer, qui fut  lord-maire de Londres
en 1646. Au cours d'un voyage en
Afrique, sir John Gayer s'étant trou-
vé en présence d'un lion , s'agenouil-
la, ferma les yeux et se mit en
prières. Quand il releva les pau-
pières, le lion avait disparu...

Des mauvaises langues prétendent
qu'il n'avait existé que dans l'ima-
gination du lord-maire.

Au vrai, cette explication irrévé-
rencieuse n'est point nécessaire. Car
le lion n'at,taqub pas l'homme s'il
n'est ni provoqué ni 'affamé*

* C'est à la Crémerie du Chalet,
Seyon 2 bis, que vous trouverez de
succulentes saucisses au foie.

Dans la républicaine Espagne, on
n'élit plus de reines corporatives,
car on estime avec raison que si on
a chassé le roi il convient d'avoir,
même en matière de souveraineté
éphémère, un peu d'esprit de suite.

Mais l'humanité est ainsi faite que,
au delà des Pyrénées comme en de-
çà, il faut se hâter de remplacer les
titres supprimés par des nouveaux.
Alors, à présent, on élit des « ci-
toyennes » de beauté. Et cela vous a
un petit air quatre-vingt-treizard at-
tendrissant.

Voilà pourquoi, ces jours derniers,
â Cordoue, les électromécaniciens
ont élu une bien j olie fiUe, symbole
de l'idéal féminin dans leur syndi-
cat, et ils lui ont décerné le titre
de « Citoyenne électro-mécanique ».

On murmure que, parmi les étu-
diants en médecine, les spécialistes
des maladies du nez, de la gorge et
des oreilles vont élire une « Citoyen-
ne otorhinolaryngologique ».

* Ariane, jeune fille russe, d'après
le roman de Claude Anet, est un
film Pathé-Natan.

LIBRAI RIE
Nos bonnes recettes, par Mme L. Mellet-

Briod . — Librairie Payot , Lausanne.
Les soins journaliers apportés à la

cuisine familiale ou la méconnaissance
de cet art , sont souvent cause de la plus
ou moins bonne humeur des petits com-
me des grands. Le souci de la santé gé-
nérale est à l'origine du développement
de l'enseignement ménager dans Jes
classes primaires auxquelles cet ouvrage
est avant tout destiné ; l'auteur l'a éla-
boré selon une méthode progressive en
commençant toujours par les mets les
plus simples à préparer. L'ordre et la
précision sont nécessaires dans une mé-
nage bien tenu et dans la préparation
d'une nourriture saine et appétissante.
Les recettes sont simples, claires et peu
coûteuses, qualités d'autant plus néces-
saires que les temps sont durs.

Les Jeunes filles d'aujourd'hui auront
la chance de le posséder et de s'inspirer
de sa méthode ; les maîtresses ménagè-
res trouveront, là l'essentiel de leur en-
seignement et les maîtresses de maison
soucieuses de préparer pour leur famille
des mets nutritifs et savoureux apprécie-
ront ces bonnes recettes qui ne leur fe-
ront pas dépenser trop d'argent.
Le - retour. — Comédie musicale en

qltatre actes, dédiée aux sociétés cho»
raies, par Emile Lauber et Albert Rôju»
lier, Lausanne, Editions Spes.
Au seuil de l'hiver, comités et direc-

teurs de sociétés chorales sont tout à- la
préparation de leur programme de tra-
vail: L'œuvre nouvelle de MM. Laubqr ' et
Boulier répondra aux désirs de beau-
coup. En quatre actes courts, d'une don-
née très simple et BOUS une forme char-
mante — les mots heureux y abondent
— M. Boulier nous conte le retour au
village d'un jeune paysan qui avait cé-
dé à l'attrait de la ville et que l'amour
ramène à la maison natale. Il a situé
ses scènes dans une auberge, au marché,
sur une place de fête et dans une de-
meure rustique, scènes vivantes et très
réussies. L'excellent Grattesillon a In-
tercalé dans son dialogue des chœurs
d'une fraîche Inspiration qui , grâce à la
musique d'un compositeur heureusement
inspiré, deviendront bien vite popu-
laires.

«Le retour » est à la portée de toutes
nos sociétés de chant. Il trouvera cer-
tainement un accueil favorable auprès
de nombreuses chorales romandes et leur
permettra de composer un programme
varié où acteurs et chanteurs collabo-
rent dans un spectacle intéressant que
goûteront ensemble ceux qui se plaisent
au théâtre et ceux qui aiment la mu-
sique.
Le signalement (les animaux domestiques,

par le colonel Edouard Jacky. — Li-
brairie Payot; Lausanne.
Sous ce titre vient de paraître une

deuxième édition de l'ouvrage du colonel
Jacky. Dans une partie générale, l'au-
teur signale les diverses méthodes d'I-
dentification anciennes ou modernes, rn
relève les avantages et les défauts , puis
mentionne divers travaux d'investigation
dans le domaine de la pigmentation. Il
arrive facilement à démontrer que le sys-
tème du signalement écrit reste la meil-
leure méthode d'Identification de nos
animaux domestiques, Appliquée seule ou
en combinaison avec une autre, selon les
espèces animales et suivant le but pour-
suivi.

La partie spéciale a été remaniée éga-
lement ; divers chapitres ont été ordon-
nés d'une manière plus logique étj i&'èr-
talnes informations ont été complétées.
L'auteur s'est efforcé de tenir compte
des progrès de la science zootechnlflue.

Les Intéressés, c'est-à-dire non seule-
ment les divers agents du service sani-
taire vétérinaire , les agents des douanes,
les étalonnlers, tenanciers de taureaux,
secrétaires de syndicats d'élevage, mais
aussi les éleveurs et les agriculteurs en
général , les officiers et sous-offlciérs des
troupes montées (puisque le chapitre
« espèce chevaline » a été traité dans
tous ses détails) trouveront dans ce ma-
nuel tous les renseignements qui peuvent
leur servir dans la confection du signa-
lement des animaux domestiques. Ils
consulteront également avec fruit le ta-
bleau de l'âge de nos animaux d'après
la dentition , annexé à l'ouvrage.

Les pannes de soupapes
Chronique de l'auto

Les moteurs modernes ne donnent
plus guère d'ennuis que du côté des
soupapes.

Côté carburation , avec les appa-
reils que nous avons aujourd'hui ,
avec les filtres à essence, on peut
dire qu 'il n 'y a jamais rien.

Côté allumage , avec les allumages
doubles , avec les appareils fournis-
sant à la fois l'allumage par magné-
to et l'allumage par batterie, on
peut également être à peu près cer-
tain que jamais , de ce côté, il n 'y
aura d'avarie.

Restent les soupapes . De ce côté,
malheureusement , non seulement il
n 'y a pas diminution des ennuis
qu 'on peut avoir , mais il y a aggra-
vation , ce qui n'a rien d'étonnant ,
le travail des soupapes étant beau-
coup plus grand qu 'autrefois . On a
beau doubler et tripler les ressorts
de soupapes, ellçs arrivent difficile-
ment à accomplir leur besogne, au
rythme de cinquante ouvertures et
cinquante fermetures à la seconde,
qu'atteignent certains moteurs. Mal-
gré toules les précautions prises, on
ne peut garantir que, de ce côté, il
n'arrive • rien.

Les accidents les plus courants
sont le grippage, le gommage et le
r.hant .

'Le chant, le moins grave de ces
trois inconvénients, est ce petit gé-
missement rythmé qui se produit
chaque fois que le poussoir ou le
culbuteur vient en contact avec la
queue de soupape. Il se produit sur-
tout dans les moteurs à soupapes en
tète. C'est en partie pour y remé-
dier que les constructeurs ont pré-
vu un graissage au travers des cul-
buteurs. Mais il peut arriver que le
graissage ne fonctionne plus , soit
que la mèche soit bouchée, soit que
le feutre qui termine le culbuteur
soit devenu imperméable, etc. L'in-
convénient est de minime impor-
tance ; on peut y mettre fin momen-
tanément avec une goutte d'huile ;
il ne peut entraîner- aucune' consé-
quence sérieuse. Il n 'en est pas de
même du gommage.

Le gommage, autrement dit le col-
lage de la soupape dans son guide,
est produit par de l'huile brûlée qui
form e pâte entre la soupape et son
guide. Sous l'action de l'arbre à ca-
mes, la soupape se lève, mais l'ac-
tion des ressorts est impuissante à
déterminer le rappel, où à le produi-
re en temps utile. C'est ce phénomè-
ne qui est cause soit des explosions
violentes quand la soupape reste ou-
verte , soit des chocs métalliques qui
ne manquent jamais d'intri guer for-
tement le conducteur , et qui sont
produits par ia rencontre de la
^ueue dc soupape — à l'instant où
celle-ci finit par se décoller et re-
tomber sur son siège — avec le ta-
quet ou le' culbuteur qui à ce mo-
men t accomplit son travail de sou-
lèvement. Non seulement ïes chocs
anormaux ne., sont pas.faits ' pour ar-
ranger les organes qui en sont l'ob-
jet , mais encore sont-ils suscepti-
bles cle déterminer des ruptures de
tringles de culbuteurs.

Le gommage de la soupape est fa-
cile à guérir. Le pétrole y arrivera
facilement. Dans les moteurs à sou-
papes en chapelle, il suffit d'injec-
ter un peu de pétrole sur le chapeau
de la soupape et de faire fonction-
ner le moteur pendant quelques ins-
tants au démarreur, sans allumage.
Avec les soupapes en tête , on verse
du pétrole sur la queue de soupape
et on fait également tourner à vide.
Quand des soupapes ont tendance à
gommer, il est bon de les pétroler
périodiquement.

Le grippage des soupapes est beau-
coup plus grave. Il provient géné-
ralement soit d'un défaut de com-
position du métal , soit d'un échauf-
fement anormal du moteur qui a
produit une distorsion de la soupa-
pe. Quand cette panne s'est manifes-
tée, il est préférable de changer la
soupape. Si l'on n'en a pas de re-
change sous la main , on peut es-
sayer de rectifier la queue de sou-
pape. En tout cas, il faut se garder
de toucher au guide. Bien entendu ,
avant de démonter la soupape, il
faudra vérifier , au moyen de l'é-
preuve du pétrole indiquée ci-des-
sus, s'il ne s'agit pas d'un simple
gommage.

(Reproduction interdite.)
EDGAR, chauffeur.

Le trésor du Grand USogoi

Nous vivons dans une époque ou
les chercheurs de trésors déploient
une activité extraordinaire. Une ex-
pédition vient dc quitter la Grande-
Bretagne pour aller en Perse recher-
cher le trésor du Grand Mogol. On
sait "— ou on ne sait pas — qu 'a-
près le sac de Delhi par les troupes
de l'assiégeant Nadir , toutes les ri-
chesses du dit Grand Mogol furent ,
paraît-il , cachées dans les montagnes
du Serbaz. Où ? On n 'en sait rien et
les montagnes dont il s'agit sont im-
menses. Mais ies membres de cette
expédition ne sont pas disposés à
se décourage r car le trésor du Grand
Mogol est, dit-on , fabuleux. Il y au-
rait des caisses énormes remplies de
nierres précieuses , des lingots d'or,
d'objets magnifiques , représentant
des sommes inestimables. Mais ce
sont là — il faut le reconnaître —
de simples hypothèses, attendu qu'on
n 'a jamais retrouvé l'inventaire de ce
trésor que bien des aventuriers ont
déjà recherché vainement.
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Itevue de la presse
Liaison des f orces

terrestres, navales et
aériennes, dit le « Temps »

De Paris au Journal de Genève :
Les journaux français recommen-

cent à parler des discussions relati-
ves aux armements , et ils se deman-
dent avec une évidente curiosité ce
que le gouvernement anglais va faire
en présence de l'attitude adoptée par
l'Allemagne. 11 n'est pas sans inté-
rêt de citer la conclusion suivante
de l'article que le Temps consacre
jeudi soir à cette question :

La seule issue , écrit-il, à la situa-
tion créée par l' attitude du gouver-
nement de Berlin est la reprise des
travaux dc la Conférence du désar-
mement, en dépit de l'absence des
Allemands , ct l'élaboration d' une
convention générale liant toutes les
nations de bonne f o i .  Cela ne sera
possible que si la conférence s'en
tient à ce que commandent la raison
et l'équité. C'est certainement l'in-
tention du gouvernement britanni-
que, et on est d'autant p lus surpris
de voir un organe de l'importance
du « Times » demander que la Fran-
ce consente à réduire ses armements
terrestres « sans faire allusion » aux
forces navales de la Grande-Breta-
gne et des Etats-Unis.. Le « Times »
ne peut ignorer que l'étroite liaison
des forces  terrestres, navales et aé-
riennes est pourtant la condition
première de toute réduction géné-
rale des armements , et que , hors de
là, il n'y aurait qu 'une énorme du-
perie à laquelle ne saurait se prêter
aucune nation consciente de son de-
voir envers elle-même.

Ce qui donne un intérêt particu-
lier à ce passage, c'est la mention
faite de la marine. Il ne s'agit pas ,
croyons-nous , de la simple initiative
d'un journaliste , mais d'une allusion
voulue à un fait diplomatique posi-
tif .  Lors dc son récent séjour à Lon-
dres , M. Herriot , affi' rme-t-on , a dit
à M. Macdonald que toute réduction
des effec t i fs  terrestres de la France
entraînerait nécessairement une ré-
duction équivalente de la flotte an-
glaise , d'abord parce qu 'il y a , com-
me l'indique ci-dessus le « Temps »,
une liaison évidente entre les for-
ces de toute nature , et ensuite par-
ce qu'actuellement la Grande-Breta-
gne est certainement moins exposée
sur mer que la France pourrait l'ê-
tre sur terre. Cette observation de
M. Herriot a paru , dit-on , gêner
beaucoup M. Macdonald qui , à ce
moment-là, aurait rompu les chiens.

Les f olles dépenses
de la Suisse

Gazette de Lausanne :
Le Conseil fédéral consacre actuel-

lement une série de séances à l'exa-
men des budgets de ses divers dé-
partements pour 1933. Il s'agit avant
tout , évidemment , d'assurer le re-
tour à l'équilibre budgétaire et de
combler le déficit de 80 millions des
finances fédérales (auquel , logique-
ment, s'ajoute le déficit de 40. mil-
lions des Çhemins -ide' fer fédérauxX»
Par quels moyens ? .-

Est-il vrai , ainsi qu'on le laisse
entendre de divers côtés, qu 'on son-
gerait i à Berne à créer un nouvel
impôt fédéral ou à majorer certains
impôts existants ?

Si tel était vraiment le cas, il im-
porte de protester d'ores et déjà
avec la plus grande énergie contre
ce qu 'il faut appeler tout net une
politique d'expédients , qui aurait
pour notre pays de graves consé-
quences d'ordre économique et fi-
nancier.

Il y a plus d'un mois , nous écri-
vions que ce serait folie , dans les
circonstances actuelles , d'exiger un
nouvel effort du contribuable suis-
se.

Il y a, en effet , des limites à tout.
Les dépenses publiques — ne crai-

gnons pas de le redire —• excèdent
de nos jours les possibilités naturel-
les de l'Etat . Il faut enfin se résou-
dre à réduire sur toute la ligne un
train de vie qui ne correspond plus
à l'ère des vaches maigres dans- la-
quelle nous nous trouvons. Il faut
revoir le problème des subventions
fédérales en dehors de toute préoc-
cupation d'ordre électoral. En un
mot , il faut  que nos parlementaires
se rendent compte que, quand il y a
péril en la demeure , la politique de
parti doit être remplacée par une
politique strictement nationale.

Nombreux sont chez nous les ci-
toyens qui avaient jusqu 'ici fait con-
fiance au Parlement et qui sont pro-
fondément déçus de son impuissan-
ce à rétablir une situation compro-
mise. Ces citoyens attendent le Par-
lement à l'œuvre lors de la prochai-
ne session. Si l'on ne réussit alors
à nous offrir comme remède à la
crise financière que de nouveaux
impôts, il y aura dans le peuple une
vague d'indignation dont lès effets
pourraient être redoutables : il est
charitable d'en prévenir d'ores et
déjà ces messieurs de la majori té
parlementaire.

Le peuple genevois a ref usé
un gâteau empoisonné

Gazette dc Lausanne :
MM. Nicole et Dicker , les deux

chefs du parti socialiste révolution-
naire de Genève , doivent faire au-
jourd'hui d'amères réflexions. Le re-
jet par le peuple genevois, à près de
9000 voix de majorité (23,003 non
contre 11,359 oui), d» leur initiative
démagogique, représente pour eux
un échec d'autant  plus cuisant qu 'ils
avaient porté la lutte sur le terrain
politique et qu'aucun moyen, si igno-
ble soit-il , n 'avait été négligé pour
semer l'alarme et le mécontentement
parmi le public.

Si l'on se rappelle que l ' in i t i a t ive
socialiste avait été signée par 16.000
personnes, séduites au premier abord
par l'idée de ne plus payer d'impôt ,
"n 'oit se réjouir de la salutaire
réaction qui s'est produite parmi le
corps électoral, Grâce à la vigoureu-
se campagne des partis na t ionaux ,
les hési tants  el les f rondeurs , qui
soul nombreux  à Genève , ont com-

pris cette fois le danger qui mena-:
çait leur canton et ils se sont ralliés
aux patriotes, bien' décidés à barrer
la route de l'hôtel de ville aux si-
nistres fanfarons qui rêvaient de la
prendr e d'assaut. En dépit des mau-
vais bergers, le peuple a su discer-
ner son véritable intérêt.

Journal de Genève :
Environ 32,000 électeurs sur 46,000,

toutes les communes du canton ont
repoussé l'initiative, affirmant par
là leur volonté de sauvegarder leur
existence.

Le résultat a une importance qui
sera comprise dans toute la Suisse.
Le peuple genevois a choisi entre
deux politiques ; il a condamné l'ab-
surde et malfaisante activité de poli-
ticiens inféodés au bolchévisme qui
n 'ont cherché qu 'à entretenir le trou-
ble et à ruiner l'Etat pour réaliser
leurs desseins.

Qui aurait osé espérer un écart de
neuf mille voix, alors qu'on offrait
aux quatre cinquièmes des contrit
buables de supprimer leurs impôts ?
Le peuple , en repoussant ce cadeau,
a donné une preuve admirable de
bon sens, d'attachemen t à la cité, de
maturi té politique.

Le plan f rançais p
de désarmement

Le Journal des débats :
Toute étude de réduction' des ar*

mements implique comme condition
nécessaire l'exécution du traité de
Versailles par l'Allemagne. Il serait
vraiment insensé que la France fût
rappelée à l'observation étroite d'une
ligne du traité prise à la lettre, quand:
l'Allemagne a violé la lettre et l'es-
prit de parties entières du même
traité I M. Herriot et M. Boncour ne
nous croient pas et ils ont bien tort :
ils ne trouveront aucune glore à cou-
rir après le désarmement ; ils ris-
quent de trouver le contraire.

La situation f inancière
en France

L'Ami du peuple :
Le pays a été sauvé en 1926 et en

1927 parce que M. Poincaré a eu le
courage, avec la collaboration de M.
Herriot , de se passer du concours
des socialistes et même de les avoir
contre lui.

Tout le monde sait que le minis-
tère, tel qu'il est présentement cons-
titué, n 'est pas capable de faire mieux
qu'il n'a fait jusqu 'ici en matière
budgétaire, et qu'il peut par la suite
faire plus mal encore.

Il n'osera prendre aucune résolu-
tion virile ; il n'osera faire aucun
geste de salut national parce qu'il
tient à ménager les socialistes.

Le nouveau cabinet belge
Le Temps :
Ce qui est a retenir pour l'instant,

c'est que la collaboration au pouvoir
des catholiques et des libéraux con-
tinue en vue de la consultation du
pays, et que* M. de ' BrôcqueviÛe a
réussi à former un cabinet de per-
sonnalités de premier plan ayant
l'autorité nécessaire pour demander
au peuple les sacrifices que réclame
la situation , pour faire renaître la
confiance et restaurer le crédit pu-
blic en préparant un budget vérita-
blement en équilibre. Cela peut être
l'amorce d'une grande politique de
redressement, et il dépendra ensuite
dc la nation elle-même, qui sera pro-
bablement consultée à la fin du mois
prochain , que cette politiqu e puisse
se développer avec succès dans un
réel esprit de concorde nationale.

La politique du Reich
Sunday Times (de Londres), con-

servateur , M. Wickham Steed :
Les méthodes de l'Allemagne sont

malheureuses, et son système de pro-
pagande intensiv e, dont le dernier
exemple est le timbrage sur toutes
les lettres d'un démenti catégorique
cle la responsabilité de l'Allemagne
dans la guerre, ne peut que provo-
quer la méfiance à l'étranger.
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Communiqués
Gala de danses

et de musique hindoues
A la veille de son départ pour sa tour-

née d'Amérique, 'Uday Shan-Kar donnera,
avec sa troupe de danseurs et musi-
ciens hindous, vendredi 23 octobro, au
Théâtre, son nouveau programme.

La saison passée, Uday Shan-Kar a vi-
sité presque tous les pays d'Europe, en
remportant toujours un succès éclatant.
Il a constaté que partout sa représenta-
tion a été goûtée et appréciée non pas
comme une présentation de pur Inté-
rêt historique ou ethnographique, mais
comme une manifestation toujours bien
vivante de la tradition hindoue, laquel-
le restant au-dessus des temps et de
l'espace, a su profondément conquérir
le public de nos Jours. Ce grand danseur
aux gestes tour a tour suaves et terri-
bles, qui a des grâces de femmes, des
Impassibilités de dieu et des adresses sau-
vages de guerrier, est un des plus beaux
artistes que nous ayons vus depuis
longtemps. Auprès de lui, une Jeune
danseuse charmante, Stmkie, naturelle et
Jeune, aux yeux largement étonnés des
dames de miniatures Indo-persannes.
Shan-Kar est un dieu qui danse ; sa
danse est une magie ;' il est d'une beau-
té splendide.

Centre ,d'êducation
ouvrière

La première séance artistique de la
saison aura lieu ce mercredi 26 octobre ,
à la Maison du peuple ; ce sera une soi-
rée musicale consacrée au musicien Schu-
bert , dans cette ravissante pièce Intitu-
lée « Le belle Meunière ».

« La belle Meunière » est un poème en
vingt chants, un poème d'amour, qui sera
chanté par M. Karl Eehfuss, professeur
au Conservatoire. M. Georges Humbert,
directeur du Conservatoire, accompagne-
ra au piano et commentera le poème.

Cette œuvre exquise de Schubert est
tout à fait populaire et plaira autant
par son charme que par sa simplicité.
En outre, la personnalité des artistes at-
tirera un nombreux public mercredi soir
à la Maison du peuple.

Extrait de la Feuilïe officielle
suisse du commerce

— 22 septembre : Le chef de la maison
Georges Hasler , Produits la Vulite , à la
Chaux-de-Ponds, est M. Georges-Hum-
bert Hasler , à la Chaux-de-Ponds.

— 22 septembre : La société en com-
mandite Degoumois et Cle, Compagnie
de la montre Protector, fabrication d'hor-
logerie, à la Chaux-de-Ponds, a trans-
féré le siège de ses bureaux à Neuchâ-
tel. Cette société est en conséquence ra-
diée du registre de la Chaux-de-Ponds.

— 22 septembre : La raison Jacob
Huggler, dorage de mouvements d'horlo-
gerie, à la Chau*-„de-Fonds, est radiée en
suite de renonciation du titulaire."'

— 22 septembre : Sous la raison so-
ciale Omicra S. A., il est créé avec siège
à la Chaux-de-Fonds, une société anony-
me ayant pour bxit l'achat et la vente
de fournitures d'horlogerie en gros. Le
capital social est de 2000 francs divisé en
20 actions nominatives. Le conseil d'ad-
ministration est composé d'un seul mem-
bre désigné en la personne de Mme Lu-
cie-Berthe Colliot , à la Chaux-de-Fonds.

— 22 septembre : La raison Jules
Schneider, électricité et atelier de méca-
nique , à la Chaux-de-Fonds, est radiée ,
ensuite de renonciation du titulaire.
L'actif et le passif sont repris par la so-
ciété anonyme Interrupteurs Mercurla.

— 26 septembre : La maison Paula
Brunner, produits pour le nettoyage, dont
lo siège est à Vevey, et qui a pour chef
Mme Paula Brunner , à Corseaux, a éta-
bli sous la même raison sociale une suc-
cursale â Neuchâtel.

1er octobre : Le chef de la maison
Paul Froidevaux , fournitures industriel-
les, à la Chaux-de-Fonds, est M. Paul-
Louis Froidevaux, à la Chaux-de-Fonds.

— 9 septembre : Il est créé sous les
raisons sociales Pérolles S. A., Société
Immobilière B et Pérolles S. A-, Société
Immobilière C, deux sociétés anonymes
ayant leur siège à Colombier et pour but
la construction , la gérance, l'achat et la
vente d'Immeubles. Le capital social de
chaque société est de 25,000 francs divi-
sé en 25 actions nominatives. Elles sont
dirigées par un conseil d'administration
de 3 à 5 membres. Pour une premlc-e
période triennale MM. Guillaume (le
Week, à Fribourg . Paul Baillod . â Nei<-
cufttel et Joseph Plzeero, entrepreneur-, U
Colombier, font, nommés Edinlnlntrpt fUrs

— 18 octobre : L. état ae couacauon
complémentaire de la Société en nom
collectif M. Zappella et Cie, primeurs, i:
la Chaux-de-Fonds, établi ensuite dn
productions tardives , est déposé â l'o f f i -
ce des faillites de la Chaux-de-FomlF
Délai pour les actions en contestations :
29 octobre 1932.

— 19 octobre : L'état de collocation dc
la succession répudiée de M. Henri Au-
berson, quand vivait notaire , à Boudry ,
est déposé à l'office des faillites de Bou-
dry. Délai pour les actions en contesta-
tion : 29 octobre 1932.

— 15 octobro : Liquidation de la suc-
cession répudiée de M. Tell-Emile Dubois ,
quand vivait fabricant d'horlogerie, au
Locle. Délai pour les productions : 15
novembre" 1932. Première assemblée des
créanciers : 25 octobre , à l'hôtel Judiciai -
re du Locle.

Extrait de la FeuïHe officielle



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

de la maison

Reutter & DuBois
Rue du Musée 4- Téléphones -170 X GRAND I CHOIX «*

pour DAMES i pour MESSI EURS
en coton . . 8.90 à 2.95 H en coton . . 5.90 à 3.90
en mi-soie . 12.50 à 9.75 B en mi-soie . 24.50 à 8.50
en soie art. 24.50 à 6.90 en pure soie 34.50 à 24.50
en pure soie 34.50 à 29.— SB poUr ENFANTS

Touj ours les dernières Bt '*'  ̂̂ 0'®1' • • '."U a Z.VO
nouveautés MÊÊê en niî-soie . 8.90 à 5.90
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MESSAGER BOITEUX
1933 S» DE NEUCHATEL

ÉDITEUR:  J t^
!mp. Centrale # y. ^̂ == En vente dans les principales
Neuchâtoi Vi-M^  ̂ librairies, kiosques et dépôts
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Le café contient environ 8 %
d'huile. Cette huile, comme tou-
tes les graisses, rancit. Le café
prend alors un goût désagréable.

Pour que le café ait l'arôme ex-
quis que vous appréciez tant , il
doit être consommé frais.

Les cafés Zimmermann S. A. sont
torréfiés tous les deux jours.
Vous les achèterez toujours frais.

Venez donc les goûter. Sur pré-
sentation de ce bon , on vous
préparera en une minute, une
tasse de café, parmi nos sept
sortes (depuis fr. 1.— la livre) .

BON
pour une dégustation gratuite de j
café chez Zimmermann S. A., rue j
des Epancheurs. » j
Valable jusqu 'au 15 décembre de j
10 à 17 heures.

YO-YO
Les véritables yo-yo amé-
ricains DUNCAN sont en

vente au magasin

IL BfeRSÎER
Saint-Maurice 5

GROS - DEMI-GROS
DÉTAIL

Institut R. BLANC
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Les

Clin de dame
débutants

commencent cette semaine
Renseignements et inscriptions à l 'Institut ,

Evole 31 a. Téléphone 12.34.

Nous voulons vous aider»
à vous procurer, malgré les difficultés financières de
l'heure présente. une couverture en assurances appropriée
et suffisamment élevée. C'est pourquoi nous vous offrons
notre nouvelle

Assurance sur la vie àB primes initiales réduites, avec participation aux bénéfices. ¦
Demandez nos nouveaux tari fs et prospectus.

asLlllll*!,„JSSSSIBSS*83 d'Assurance
sur la Vie.
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Moût 
du Valais 
très bon 
fr. 1.20 le litre 

-ZIMMERMANN S.A.

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

f Hfrîaux pur porc 1
ft extra Jjf
^L à lr. 1.50 le 

demi-kilo Jf

£2*1 Conservatoire
JÈÏÏSB^ 

de 
Musique de 

Neuchâtel
^•m̂ y ^K ^ *  

sous 

les ausP

lces 

du Département de
**lrs*mS(? l'Instruction publique.

**4f *1*' Subventionné par la ville de Neuchâtel

VENDREDI 28 OCTOBRE 1932, à 20 h.

iyita l'élit m
lime série — No 167

Classes de piano de M. F. H. Rehbold
Billets : fr. 1.10 au secrétariat et à l'entrée

Entrée libre pour les « Amis » et les actionnaires

iiataïaia ~~

POUR ÉVITER LE CHOMAGE Ç£$J *Jf* DEVOER HATIONAL
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Consommé parfait
(à l'état solide en forme d'amande)

riehé en sues de viande et en extraits
de fins légumes et d'herbes potagères

La pièce 15 centimes
En vente dans toutes les bonnes épiceries

SEMAINE SUISSE

Lingerie chaude
PYJAMA en flanelle fantaisie , 4|̂ 50

nouveaux dessins B **m9
CHEMISES DE NUIT, flanelle Q50

blanche, façon chemisier . . . *****
CHEMISES DE NUIT, crépon de 4jj ^50

laine et flanelle, blanc et coul. ¦ **w
LE CONFORT PRATIQUE

KUFFER & SCOTT
NEUCHATEL

LA MAISON DU TROUSSEAU

Centre d'Education ouvrière
MERCREDI 26 OCTOBRE 1932, à 20 h. 15 précises

à la MAISON PU PEUPLE

La belle meunière
Poème en 20 chants de Schubert, avec le concours de
M. Karl REHFUSS, prof, au Conservatoire

Au piano :
M. G. HUMBERT, direct, du Conservatoire
ENTRÉE : Fr. 0.55 aux caisses des sociétés ouvrières et

i . . fr. 0.75 à . l ' enjrég de la salle ,

1 Souliers patins I

1 KUR TH I
BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE

à l'imprimerie de ce j ournal

Votre
Manteau

Madame, c'est chez nous
gue vous le trouverez.
Grand choix, dernière
mode. Envois franco à
choix. Vous payerez :

un petit acompte et
Fr. 10.- à Fr. 15.-

par mois
SERRE 83 •¦¦•̂ ^•¦¦•1
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La Pologne voudrait faire
modifier le statut de Dantzig

DANZIG, 23 (Wolff) . — Le repré-
sentant diplomatique de la Pologne
a demandé au haut-commissaire cle
la S. d. N. de modifier une partie
du traité de Varsovie , stipulant que
les étrangers occupant des fonctions
en rapports directs ou .indirects avec
le service de l'Etat de Dantzig ac-
quièrent la nationalité de Dantzig.
Cette demande est motivée par le
fait que le Sénat de Dantzig a la
possibilité de faire occuper systéma-
tiquement les postes de fonctionnai-
res par des ressortissants d'Allema-
gne et de les nationaliser citoyen de
Dantzig. Les organes de la S. d. N.
auraient à maintes reprises montré
la nécessité de modifier cet état de
choses.

En Hollande, on s'inquiète
de l'activité de Guillaume II

LA HAYE, 24. — On s'inquiète à
nouveau , dans les milieux politiques
hollandais, de l'activité de l'ex-
kaiser. De nombreux sénateurs ont
annoncé leur intention de soulever
la question au Sénat et de demander
que l'ex-souverain allemand rem-
plisse la promesse qu'il a faite en
1918 de s'abstenir de toute activité
politique durant son séjour dans les-
Pays-Bas.

On fait remarquer , en effet , que,
contrairement à cette pronlèsse,
Guillaume II s'est tenu en relations
constantes avec les groupements mi-
litaires allemands, dont .il a soutenu
ou dirigé l'activité.

A Changhaï

Reprise du boycottage
anti-japonais

CHANGHAÏ, 24 (Havas). — Un
groupement de 160 guildes locales,
qui porte le nom de fédération pour
la défense du pacte de la S. d. N., le-
quel avait décidé en septembre d'a-
gir en vue de la suppression des re-
lations économiques avec le Japon ,
en accord avec l'article 16, a adopté
aujourd'hui une série de mesures pro-
pres à renforcer le boycottage anti-
japonais.

Pas d'alliance des socialistes
avec les nazis

Une lettre de M. Breitscheid

DUSSELDORF, 23 (C.N.B.). — Le
député Breitscheid a déclaré à une
manifestation électorale que la social-
démocratie n'a pas la possibilité de
défendre ou de rétablir la constitu-
tion et la démocratie par un front
commun avec les partisans natio-
naux-socialistes de la dictature. De
même, l'idée exprimée par le chef
nazi Grégoire Strasser de former un
front syndical est absolument in-
concevable pour le parti socialiste.
On ne réussira jamais à séparer les
syndicats libres 'du parti socialiste,
dit-il. •

ÉTRANGER
Dans une église allemande

Des voleurs emportent
des objets de grande valeur

SAECKINGEN, 24 (Wolff). — L'é-
glise de St-Fridolin a reçu dans la
nuit de samedi à dimanche la visite
de cambrioleurs qui se sont emparés
d'objets du culte de grande valeur.
Les voleurs se cachèrent samedi soir
dans l'église et attendirent que l'on
ferme pour opérer en toute tranqui-
lité. Pénétrant à la sacristie, ils fi-
rent main basse sur plusieurs objets
d'or et d'argent , sertis de bijoux. On
n'a aucune trace des voleurs.

Une « maffia » en Argentine
Des bandits enlèvent

deux prisonniers de choix
BUENOS-AYRES, 24 (Havas). —

Cinq malfaiteurs armés ont arrêté
une automobile sur la route de Cor-
doba, près de Marcos-Juarez, et ont
enlevé un riche propriétaire , M. Abel
Ayerza et un jeune homme qui l'ac-
compagnait, M. Hueyo, fils du mi-
nistre des finances. On croit que les
bandits appartiennent à la « maffia »
et qu'ils exigeront une rançon pour
délivrer leurs prisonniers.

Nouvelles suisses
Les détournements au fisc

bernois
BERNE, 24. — La direction canto-

nale des finances communique, au su-
jet des "détournements commis à l'ad-
ministration cantonal e de l'impôt de
guerre, que les sommes détournées
se montent à environ-..80,000 fr. sui-
vant les constatations faites jusqu 'à
présent. Il y a lieu toutefois d'atten-
dre le résultat de l'enquête judiciai-
re et administrative.

Grièvement brûlé
par de la benzine enflammée

LAUSANNE, 23. — Samedi, vers
20 heures , un homme, nommé Jac-
card, âgé d'une cinquantaine d'an-
nées, qui avait installé dans sa cave
un petit atelier de réparations, était
en train de souder un objet , avec une
lampe à souder. Un flacon de ben-
zine qui se trouvait à proximité fit
soudain explosion. M. Jaccard n'eut
que le temps de sortir en gravissant
en courant les escaliers : c'était déj à
une torche vivante lorsqu'il arriva
au plain-pied. On l'éteignit au moyen
d'un extincteur de l'immeuble, tout
en faisant appel au poste de premiers
secours. Le médecin qui fut appelé
auprès de la victime constata la gra-
vité de ses brûlures et ordonna son
transfert immédiat à l'hôpital.

GENÈVE, 24. — La Société roman-
de pour la lutte contre les effets de
la surdité (S.R.L.S.) vient d'avoir à
Genève son assemblée générale an-
nuelle. De nombreux représentants
de chacun des cantons romands ont
exposé les besoins des sourds et dis-
cuté les moyen de leur venir en aide.
De plus en plus, il s'avère que la
surdité est l'infirmité la plus dure à
supporter moralement : elle éloigne
les sourds de la société, en fait des
isolés, des incompris. La S.R.L.S. ne
s'occupe pas seulement de leur four-
nir les moyens de mieux compren-
dre (appareils acoustiques, lecture
labiale). Elle s'adresse aussi au pu-
blic et recommande à chacun de n'a-
voir pas peur de parler à un sourd.
On ne doit pas se laisser gagner par
la timidité ridicule qui s'empare du
malheureux lorsqu 'il a l'impression
de n 'être pas compris.

La S.R.L.S. a organisé aussi, du 3
au 22 octobre, un cours intensif de
lecture labiale qui a réuni de nom-
breuses inscriptions.

Enfin , la S.R.L.S. a réuni ceux qui
en Suisse romande s'occupent des
sourds-muets et a examiné tes
moyens d'augmenter l'instruction
post-scolaire de ces infirmes.

Ii'aide aux vieillards
Le contre-projet du Conseil

fédéral
De nouveau, le Conseil fédéral

vient de s'occuper de l'initiative en
faveur d'une aide aux vieillards et
cela en relation avec la conférence
convoquée par le département de
l'économie publique et à laquelle sera
soumise la proposition que ce dé-
partement suggère. D'après la lettre
d'invitation, il s'agirait 'de répartir
comme suit le produit de l'imposi-
tion du tabac et de l'alcool pendant
la durée de la crise soit pendant
quatre à cinq ans : là moitié de la
somme environ serait attribuée pour
les dépenses spéciales occasionnées
par la crise, 40 % continueraient à
être versés au fonds des assurances,
et 10 % iraient à une aide en faveur
des vieillards.

Dans la discussion qui s'est enga-
gée au Conseil fédéral , l'avis a été
exprimé qu'en aucun cas on ne sau-
rait s'arrêter dès maintenant à des
quotes de répartition immuables et
particulièrement en ce qui concerne
la part devant revenir à une œuvre
de secours pour les vieillards et celle
qui resterait disponible pour le,
fonds.

Dans d'autres milieux, on est aussi
d'avis qu 'on devrait renoncer, vu le
temps de crise, à alimenter le fonds
fédéral des assurances et que la som-
me devenue ainsi disponible devrait
être remise aux cantons pour l'orga-
nisation par eux-mêmes d'une assu-
rance-vieillesse et survivants.

Pour les durs d oreille
et sourds-muets DERNIèRES DéPêCHES

¦ ¦IMIIITI IIIMWIIM WWBf M| 

I>e plan français de
désarmement

Les divergences entre le
gouvernement et l'armée

paraissent résolues
-PARIS, 25 (Havas). — La com-

mission d'étude et de préparation au
conseil supérieur de la défense na-
tionale a tenu hier soir sa dernière
séance, qui s'est prolongée de 21 h.
30 à minuit 45.

Au cours de cette réunion , la com-
mission a examiné sous tous leurs
aspects les graves problèmes que
pose un plan vraiment complet de
désarmement et de sécurité.

Si des divergences ont pu exister
au début entre les membres de la
commission, elles se sont , à l'examen,
révélées moins graves qu'elles n'ont
pu le paraître au premier abord , et
la libre discussion qui a précédé les
débats n'a pas tardé à rapprocher
les points de vue. C'est en parfait
accord que les membres de la com-
mission ont obtenu des résultats con-
crets qui vont être soumis pour
avis au conseil supérieur de la dé-
fense nationale. Ce conseil se réuni-
ra dès vendredi matin à l'Elysée,
sous la présidence de M. Albert Le-
brun , président de la république.

Un conseil des ministres succédera
à cette réunion, qui donnera une
form e définitive au plan constructif
français de désarmement et de sé-
curité, lequel, contrairement aux
bruits qui ont couru, sera certaine-
ment prêt pour le 3 novembre, date
às laquelle il devra être présenté au
bureau de la conférence du désarme-
ment.

M. Bouilioux-Lafont
est inculpé

-PARIS, 25 (Havas). — M. Bracke,
juge d'instruction, a inculpé lundi
soir M. André Bouilloux-Lafohd d'u-
sage de faux..

Des paysans attaquent
une ville chinoise

Exaspérés par le fisc

II y a plusieurs victimes et
200 arrestations

CHANGHAÏ, 25 (Havas). — Des
milliers de paysans, mécontents des
mesures prises par le service du ca-
dastre, entraînant une augmentation
des taxes foncières ont attaqué same-
di et dimanche la ville de Yang
Tcheou , dans la province de Kiang-
Sou. Après avoir saccagé la sous-pré-
fecture, les émeutiers ont été repous-
sés par la troupe. Sept d'entre eux
ont été tués et six blessés. U y a eu
200 arrestations.

Un plafond s'effondre
, sur une noce

Quatorze tués
LE CAIRE, 25 (Havas). — Le pla-

fond d'une salle où se célébrait une
noce s'est effondré soudainement à
Girga, en Haute Egypte. Quatorze
convives, dont le marié, ont été' tués.

Démission du cabinet tchèque
Le président de la Chambre des
députés est chargé . de former

le nouveau ministère
PRAGUE, 25. — Le président Ma-

saryk a accepté la démission du
gouvernement Udrzal. Il a chargé
les ministres d'assurer la liquidation
des affaires courantes jusqu 'à' ce que
le nouveau cabinet ait été constitué.

M. Malypetr , agrarien , président
de la Chambre des députés , a été
chargé de former le nouveau gou-
vernement.

La livre sterling en baisse
-LONDRES, 25 (Havas) . _ La li-

vre sterling a repris hier son mou-
vement de régression. Elle a terminé
à 84 '/s en dépréciation de 1 point '/•
sur les derniers cours. Sur New-York
la clôture s'est faite à 3,33'/« en moins-
value de 5 points V».

RÉGION DES LACS
YVERDON

Jeune cycliste renversé
par une auto

Dimanche matin , à 10 heures, le
jeune Herbert Porret , porteur à la
boulangerie Buache, circulait à vélo
dans la rue de Neuchâtel.

Arrivé devant le dépôt de la bras-
serie d'Orbe, le cycliste, qui ne te-
nait pas régulièrement la route, fut
renversé par la voiture automobile
de M. François Buch, de Lutry.

Par un pur hasard, Porret s'en tire
sans aucun mal. Son vélo, par con-
tre, est complètement détruit. Un des
phares de l'auto a été également dé-
moli. .. .. ' -

MORAT
JLcs rolsi continuent

(Corr.) Samedi soir, on a volé
deux vélos devant le magasin de la
consommition. Dimanche matin on
s'est aperçu que le stand de la socié-
té de tir de Morat avait été cam-
briolé. Les cambrioleurs ont frac-
turé une fenêtre , mais n'ont rien pu
emporter. La munition est restée in-
tacte.

BIENNE
I/cIcction d'un pasteur
aboutit à un ballottage

L'élection d'un nouveau pasteur
en remplacement de M. Blattner , dé-
missionnaire, n 'a pas donné de ré-
sultat définitif , de sorte qu 'il faudra
procéder à un scrutin de ballottage.
Voici les résultats : Electeurs et élec-
trices inscrits 15,541, bulletins ren-
trés 3717, majorité absolue 1859. Ont
obtenu des voix : le candidat du
Conseil de paroisse, M. R. Muller , à
Granges , 1448 ; le candidat du comité
d'initiative , M. R. Baumgartner, à
Lyss, 1712, ct M. Reber , à Perles,
557. Aucun des trois candidats n'a
donc obtenu la majorité absolue.

j A LA FRONTIÈRE
LAJOUX

Une nouvelle exploration
de la grotte

On se souvient de la récente ex-
ploration entreprise dans le gouffre
de Lajoux. Elle vient d'être renou-
velée par MM. Koby et Perone, mais
les conditions n'étaient pas aussi fa-
vorables que la première fois.

Les récentes pluies ont produit de
nombreuses poches d'eau, ce qui
n'empêcha pas les explorateurs de
descendre dix mètfes plus bas que la
première fois et d'atteindre le fond
deJa cavité. Ils constatèrent de nou-
veau ' que la 'fissure dans le rocher
et la marne ne pouvait laisser passer
un homme. Le téléphone ne fonction-
na pas toujours et il fallut que des
hommes descendent dans la chemi-
née, de façon à rester en communi-
cation par la voix avec les explora-
teurs.

La descente a duré environ sept
heures ; on ne connaît pas encore
les résultats précis de l'expédition ,
mais les recherches seront abandon-
nées.

de mardi
(Extrait do journal • Le Radio O

Sottens : 12 h. 28, Heure de l'Observa-
toire de Neuchâtel. 12 h. 30, Météo. 12 h.
40, Disques. 15 h. 28, Signal de l'heure.
15 h. 30, Edouard Moser et son orches-
tre. 16 h. 30, Pour Madame. 18 h., L'hy-
giène mentale du travail , conférence par
M. le Dr Repond. 18 h. 30, Leçons d'an-
glais, par M. Goldberry. 19 h., Météo. 19
h. 15, Disques. 19 h. 30, Ma discothèque.
20 h.. Quatuor de Genève. 21 h., Cabaret
des sourires, avec le concours des Broad-
casting Serenaders. 22 h., Météo.

Munster : 12 h. 40 et 15 h. 30, Orches-
tre. 16 h. et 16 h. 30, Disques. 18 h. 30,
conférence. 19 h. 02, Causerie. 19 h. 15,
Auteurs suisses. 20 h., Concert sympho-
nique.

Munich : 17 h., Orchestre. 18 h. 25 et
20 h., Chant. 21 h. 20, Musique de cham-
bre.

Langenberg : 17 h., Orchestre. 20 h..
Disques. 20 h. 45, « Die Relnerjâger ».

Berlin : 16 h. 30, Orchestre. 18 h. 10
et 19 h. 10, Musique. 20 h., Chant. 20 h.
30, Pièce radiophonique.

Londres : 13 h., Orgue. 13 h. 45 et 17
h. 30, Orchestre. 15 h. 25, Causerie. 20
h. 20, Fanfare militaire. 22 h. 20, « Nord-
West ». .

Vienne : 15 h. 20. Chant. 16 h. 50 et
19 h. 30, Orchestre. 20 h. 40. Causerie-
audition. 21 h. 20, Pièce radiophonique.

Paris : 13 h. et 20 h. 20. Orchestre. 19
h. 10, Causerie agricole. 19 h. 50, Chro-
nique théâtrale. 20 h. 05, Causerie artis-
tique. 21 h. 45 et 22 h. 30, Concert sym-
phonique.

Milan : 12 h. 30, 13 h. 30. 19 h. 30 et
20 h. 05, Disques. 17 h.. Orchestre . 19 h..
Musique. 20 h. 30, « Aida », orérn cle
Verdi.

Emissions radiophomques

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Neuchâtel, 24 oct.

ACTIONS OBLIGATIONS
Banque Nationale E. Heu. 3 '/>1902 g7._ <_
Escompte suisse ' » » 4°/o 1907 100.50
Crédit Suisse. . . 525 L_ d 1 Neu. 3 '/i l 888 97.—
Crédit Foncier N. 530'— » » 4 »/o18 B9 100.25 d
Soc. de Banque S. 535'— d > » 4 «/ «1931 101.60 d
La Neuchâteloise 420— o » » + V» 1831 100.— d
Câb. él. Cortalllod2390.— d C.-d.-F.4«/o1899 96.— o
Ed. Dubied S C 150.— d » ' 4 »/o193l 95.50 O
Ciment St-Sulpice 670.— o Locle 3Vi1888 92.— d
Tram. Neuch. ord. 520.— d » 4»/«1899 98.— d
• • prl». 520— d » 47. 1830 98.— d

Neuch.-Chaumont 5.— d St-BI, 4 '/. 1930 99.50 d
Im. Sandoz Trav. 250.— o (Md.Fonc. N.6% 105.— d
Salle d. Concerts i!50.— O f. Dubied 5 '/i»,o 90.— d
Klaus —.— Tramw.4»/o1B03 96.— d
Eiab|. Perrenoud. 525.— O Klaus 4' /» 1931 96.— d

Such. 5o/o 1913 93.— d
» i 'i i 1930 89.25 O

Taux d'escompte: Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 24 oct.
. iCTIONS OBLIGATIONS

Banq. Nat Suisse —.— 4 '/.'/. Féd. 1927 _,_
Escompte sulssi 100.— 3 •/» Rente suisse —.—
Crédit Suisse. . .  590.— 3 •/, Différé . . .  91.55
Soc. «le Banque S. 538.— 3 '/iCh. féd. A.K. 99.85
Gén. él. Genève ft 250 .— 4 »/o Féd. 1930 . 103.—
Franco-Suls. élec — •— Chem. Fco-Sulsse 510.—

» > priv 520.— o 37, Jouqne-Eclé. 455.— o
Motor Colombua 254.50 37i»/o JuraSIm. 95.40
ltal.-Argent. élec. 76.— 3«/ 0 Gen. i lots 131.25
Royal Dutch .. . 285.— 4% Genev. 1899 —.—
Indus, genev. gai 605.— 3«/o Frib. 1903 —.—
Gaz Marseille . . —.— 7»/ 0 Belge. . . J —.—
Eaux lyon. caplt 422.50 m 4»/o Lausanno. . —.—
Mines Bor. ordon — •— 5»/° Bolivia Ray 62.—
Totis charbonna. 224.50 m Danube Save. . . 38.50
ïrllall 10.50 m 7 »/.Ch.Franç.2B — .—
Nestlé 527.50 7o/ 0 ch. f. Maroc 1143.—
Caoutchouc S.fin . 15.25 3 »/„ Par.-Orléons — •—Allumet. snéd. B - ._ 8 %, Argent , céd. 47.50

Cr. f. d'Eg. 1903 260.—
Illsoanobons6 »/o 199.—

11 1', Totis c. hon. — .—
Le marché de Paris a eu une mauvaise

semaine ; par contre , Londres est favora-
blement influencé par la hausse du fonds
anglais par la réussite des émissions, qui
font prime, par l'abondance de l'argent
(Bons du Trésor 2 %) , reprise des valeurs
électriques et des mines d'or ; seuls, les
caoutchoucs et les pétroles ne brillent

pas. A Genève, les votatlons d'hier favo-
rables aux finances genevoises, en remon-
tent un peu les fonds. Toute la cote
étrangère baisse encore au-dessous des
plus bas cours de la semaine dernière. —
Obligations diverses : 9 en baisse, 3 en
hausse. 20 actions en baisse, 4 en hausse.

BOURSE DU 24 OCTOBRE 1932
Coure de

BANQUE ET TRUST clôture
Banque Commerciale de Bâle . . 438
Banque d'Escompte Suisse . . . .  100
Union , de Banques Suisses . . . .  432
Société de Banque Suisse 538
Drédit Suisse 685
Banque Fédérale S. A 430 d
3. A. Leu & Co 425 d
Banque pour Entreprises Electr. . 828
Crédit Foncier Suisse 290 d
Motor-Columbus 253
Sté Suisse pour l'Industrie -itet. 675
Société Franco-Suisse Electr. ord. 330 o
t. G. fur ohemische Unternehm. 640
Continentale Linoléum Union . . 74
Sté Suisse-Américaine d'Elect. A. 61

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 1620
Bally S. A. 770
Brown Boveri et Co S. A 178
Usines de la Lonza 95
Nestlé et Anglo-Swiss Cd. Mllk Co 625
Entreprises Sulzer 448
Linoléum Glublasco —.—
Sté pr Industrie Chimique, Bâle 2469
Sté industrielle pr Schappe, Bàle 1001
Chimiques, Sandoz, Bâle 3150
Ed. Dubied et Co 8. A. . . . . .  . 160 d
S. A. J. Perrenoud et Co, Cernier 525 o
Klaus S. A., Locle — .—
Ciment Portland, Bâle 670 o
Llkonia S. A., Bâle , , 105 o

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg , 98
a.. E. G 31
Lient & Kraft 245
Gesfurei 68
Hispano Americana de Electrlcld. 755
ttalo-Argentlna de Electrlcldad. . 76
Sidro priorité , . . . _ 61
"•-villana de Electrlcldad ——
Allumettes Suédoises B . . .... 12/,
Separator , 45
Royal Dutch % 282
American Europ. Securitles ord. 42
Cle Expl. Chem de Fer Orientaux —.—

L'Inflation en Russie
Le « Times » signale que le , gouverne-

ment de Moscou vient de lever officielle-
ment les restrictions Imposées à Vénus-
slon des billets de banque par la loi mo-
nétaire de 1922, et qui avaient été res-
pectées Jusqu 'à présent. La loi de 1922
n 'autorisait la Banque d'Etat à émettre
des billets de 1, 2, 3, 5, 10 et 25 tclier-
vontzy ( 1 tchervonetz = 10 roubles^ =
7,74234 grammes d'or fin,)", que sous
une couverture métallique d'au molns*2E
pour cent. k - ',,. ' ;ï

C'est en Juillet dernier que la banque
a commencé à émettre du papier-m%on-
nale sans observer les règles de couve Bu-
re légales. A la date du 1er septembre» là
limite légale de l'émission était dépaittée
de 400 mUlions de roubles. v.

Jusqu'en septembre, la Banque d'Btat
publiait régulièrement la situation fële
1er et le 16 de chaque mois, dans l'Ji'E-
konomitcheskaya Jlzn », organe officiel
du gouvernement. Or, le bilan du 1er
septembre n'a paru que le 6, et rien -«n'a
été publié depuis.

Banque des Chemins de 1er
orientaux, Zurich

Les comptes au 30 Juin 1932 accusent
comme recettes une somme de 800 mille
francs, pour revalorisation d'avoir enyere
le consortium de réalisation, alors rjue
l'année précédente, les recettes, de 127,463
francs, provenaient d'intérêts sur débi-
teurs et sur valeurs, ainsi que de béné-
fices sur cours. Après amortissement du
solde passif de 657,708 fr., de l'exercice
précédent, il reste un solde actif de 42
mille 475 francs, qui est reporté à nou-
veau.

L'assemblée générale tenue à la fin de
l'année dernière avait décidé de rem-
bourser 50 pour cent du capital-actions
versé au moyen de l'encaissement do In
4me quote du prix de rachat par le gou-
vernement turc, de sorte que le capllal-
actlons versé n'atteint plus mairtenant
que 7 et demi millions de "ii'ii cs. La
moitié de la Sme quote ayant été main-
tenant encaissée, le Consortium de réali-
sation est à même de placer à disposi-
tion de la Banque un montant correspon-
dant , lequel permet de procéder à nou-
veau au remboursement de la moitié du
capital restant. On estime que le paie-
ment de la seconde moitié de la 5me
quote du prix de rachat s'effectuera en
été 1933, époque à laquelle on pourra
envisager la clôture de la liquidation.

Les postes cn septembre
Pour le mois de septembre, écoulé , l'ex-

cédent de recettes d'exploitation est de
647,000 francs contre 800,000 fr. pour le
mois correspondant de l'année précéden-
te. Les recettes se sont élevées au total
à 11,7 millions de francs, alors que les
dépenses atteignaient 11,06 millions de
francs. Pour les' neuf premiers mois de
l'année en Cours, l'excédent brut des re-
cettes d'exploitation s'élève à 5,53 mil-
lions de francs contre 8,4 millions de
francs pour la période correspondante de
l'année précédente. Le bénéfice net est
d'à peu près un million.
7' L'administration .des télégraphes ¦ et
des téléphones a enregistré en septembre
un excédent de recettes d'exploitation de
3,9 millions de francs, soit environ 100
mille francs de plus qu'en septembre de
l'année dernière. Pour les mois de Jan-
vier à septembre, cet excédent de recet-
tes atteint 33,36 milions de francs contre
31,6 millions pour la période correspon-
dante de l'année dernière.

Lés intérêts de la dette et les amortis-
sements exigent un montant de 33,9 mil-
lions de francs.

A fin septembre , l'administration des
postes occupait au total 16,393 personnes,
soit 167 de moins que l'année dernière, à
la même date. Quant à l'administration
des télégraphes et des téléphones, elle
occupait de son côté 5257 personnes , soit
141 de moins que l'année dernière à la
même époque.

Fabrication suisse de locomotives
et machines, à Winterthour

L'excédent d'exploitation pour l'exerci-
ce 1931-1932 est cle 36,023 fr . (664,694).

La production 1931-1932 n'est plus que
le 60 pour cent de la précédente (mesu-
rée en heures de travail et sur le mon-
tant des factures). Malgré la compression
des frais généraux, le conseil renonce à
procéder à des amortisements autres que
ceux d'usage sur le stock existant (en
232,000 fr.) sur l'outillage et sur l'ins-
tallation d'un nouvel atelier de moteurs
à Tôssfeld (en 131,000 fr.). Le bénéfice
d'exploitation est donc réduit à 36,000 fr.
environ, et encore compte tenu du .report
ancien. Même la dotation à une fésërvjê
de 600,000 francs votée par la dernière
assemblée en prévision de pertes éven-
tuelles sur change et sur débiteurs, est
entièrement utilisée.

Les réserves ordinaires restent Intactes
et, malgré la dépréciation du portefeuil-
le de valeurs mobilières, la liquidité res-
te satisfaisante ; les dettes bancaires ont
même diminué.

La lecture du rapport est mélancoli-
que. Le recul des affaires dans le do-
maine des moyens de transport terres-
tres et maritimes est si grand que, par
exemple, aucune soumission importante
n 'a eu Ueu depuis un an pour la four-
niture de locomotives. Le conseil comp-
te que les sévères mesures prises par la
société (abaissement des salaires et de la
durée de travail) pour lui permettre d'at-
teindre ses débouchés extérieurs, si ré-
duits qu 'ils soient, auront leur effet dès
l'année prochaine.

Le taux cn Espagne
Le taux de l'escompte commercial pas-

sera à Madrid de 6 et demi à 6 pour
cent.

BANQUE D'ESCOMPTE SUISSE
Neuchâtel

Livrets ds dépôts
I ntérêts :

Catégorie A. S'V z^o
Catégorie B. 3 Va 0/©

Renseignements à nos guichet»
I R

Carnet du jour
Salle des Conférences : 20 h. 15. Concert

MM. Ad . Veuve et P. Jacot.
Conservatoire : 20 h. 15. La chanson fran-

çaise.
CIN6MAS

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

Le coût de la vie
L'indice suisse du coût de la vie, établi

par l'office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail , s'est encore abais-
sé de 0,4 pour cent de fin août à fin
septembre 1932.

Cette nouvelle baisse a son siège, com-
me les précédentes, dans le groupe des
denrées alimentaires, notamment de la
viande. Malgré la hausse saisonnière des
œufs, l'indice de ce groupe a diminué de
0,7 pour cent.
5i*5S3K%5iiii$îSi*5Sî5î*{Gî«5«$*5*S*3S55'5îS*«

fe<*4*. AU . CHACO , ¦,¦¦¦<¦

' SANTIAGO DU CHILI, 24 (Havas).
' — On annonce de bonne source que
les troupes boliviennes auraient éva-
cué Alhuata , Tuifunque, Falcon et
Snnvedrn.

L'échec des Boliviens
se confirme

Quatre faux-monnayeurs
en tribunal

BERLIN, 24 (C. N. B.) — Une gros-
se affaire de fabrication de faux
billets vient aujourd'hui en audience
devant les tribunaux berlinois. Au
cours de ces dernières années, quan-
tité de billets de 100 livres sterling
et de billets de 500 dollars furent
lancés sur le marché. Le principal
inculpé est un sujet russe, l'artiste
peintre Ivan Miassojedoff , 59 ans,
qui avant la guerre était multimil-
lionnaire et possédait d'immenses
propriétés en Crimée. Les trois au-
tres accusés, deux commerçants et
un journaliste, sont également res-
sortissants russes. Miassojedoff à dé-
jà purgé une peine de trois ans de
pénitencier pour avoir fabriqué éga-
lement de faux billets.

Un peintre russe
et ses complices fabriquaient

des livres et des dollars

Des œuvres d'art de grande valeur
ont été détruites

SÉVILLE, 24 (Havas). — On man-
de de Marchenà qu'un groupe d'in-
dividus ont mis le feu à l'église de
Saint - Sébastien qui renferme des
œuvres de très grande valeur, entre
autres un rétable datant de l'époque
de la Renaissance et un tableau re-
présentant la Vierge des abandonnés,
du 17me siècle. Malgré tous les ef-
forts des pompiers pour éteindre le
feu, l'église a été presque entière-
ment la proie des flammes. La popu-
lation a manifesté devant la mairie,
demandant le châtiment des coupa-
bles.

On mande, d'autre part , d'Ecija
qu'une bande d'individus ont mis le
feu à l'église et au couvent des
Sœurs déchaussées. Le sinistre a pu
être maîtrisé. On croit qu'il s'agit
d'un groupe d'individus qui parcou-
rent la province en automobile dans
le but d'incendier tous les établisse-
ments religieux.

Les incendiaires d'églises
continuent leurs méfaits

en Espagne

LAUSANNE , 24. — Ce matin de
bonne heure, un ouvrier 'gj -aisseur
qui venait préparer les ' machines,
constatait que le bureau . du ?comp-
table du vapeHr7«LaUsftrtne »^' artiârr
ré au débarcadère . d'OÛchy, avait
été cambriolé pendant la nuit. j

La direction de la Compagnie gé-
nérale de navigation ' fut avisée ausr
sitôt, de même que la gendarmerie.
Les malfaiteurs, qui paraissent très
renseignés sur les lieux' où ils de-
vaient opérer, et fort bien connaître
les usages du comptable, ont opéré
avec beaucoup d'habileté. .

Deux bateaux se trouvaient cette
nuit:là au débarcadère intérieur du
port d'Ouchy, près du bâtiment des
douanes : le «Valais », à quai , et71e
« Lausanne », côté large. Plusieurs
bateliers couchaient dans ces ba-
teaux , mais ils n'entendirent aucun
bruit. Le capitaine "du « Valais»
dont la fenêtre ouvrait du côté du
«Lausanne» s'était , couché à 11 h.
30. Comme il n'a rien entendu non
plus, on pense que le cambriolage
a eu lieu entre ce moment et ; Jes
premières, heures de lundi matin.v

Arrivés devant la cabine du comp-
table, les cambrioleurs enlevèrent
très délicatement la moulure qui
garnissait le panneau de la porte
puis le panneau lui-même, et passè-
rent par le trou ainsi prati qué. A
l'intérieur, ils firent main basse (sur
une somme de 400 à 500 fr. î

Cambriolage sur un'- vapeur
du Léman ï-

*** f «j ia ©licite
Ul3i dans la .

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

Ijjl lJj
* vous ouvrira de

P|l||j nouveaux
llllll! débouchés

Le trop galant sergent-major
BALE, 24. — Un sergent-major ,

qui contracta de grosses dettes ces
dernières années et promit le ma-
riage à sept jeunes filles, bien qu'il
ait déjà convolé en juste s noces , vient
de comparaître devant le tribunal de
la 4me division. On ne put établir
avec preuves à l'appui qu'il ait com-
mis une escroquerie. Par contre , le
tribunal a déclaré que ses agisse-
ments étaient indignes d'un sous-of-
ficier et a décrété son exclusion de
l'armée.

Incident de frontière
Un garde suisse maltraité
par un chasseur français

PORRENTRUY, 24. — W. Gros-
jean , fermier à la Chefferie d'Abbé-
villers, à peu de distance du terri-
toire suisse, était venu chasser sur
ce dernier. Un garde-frontière le sur-
prit et voulut le désarmer. Grosjean
résista et un corps à corps s'ensuivit,
au cours duquel le garde s'empara
du fusil du chasseur pendant que
Grosjean s'emparait du revolver du
douanier. Les officiers de douane
français s'employèrent à faire ren-
dre l'arme au garde-frontière et ils
furent félicités par les autorités
douanières suisses pour leur inter-
vention rapide. Grosjean aura à ré-
pondre de ses violences devant la
justice.

7 GENÈVE, 24. — La Banque d'es-
compte puisse a décidé d'assigner M.
Léon Nicole, rédacteur du « Travail »
en dommages-intérêts, en raison des
articles publiés dans ce journal à la
fin de la semaine dernière.

L'herbier d'Eugène Rambert
• LAUSANNE, 24. — Eugène
Rambert fut , autant qu'un écrivain
et littérateur, un savant dont les
connaissances naturelles étaient re-
marquablement étendues et profon-
des. Il fut un géologue, un géogra-
phe, un botaniste. Il avait constitué
un herbier très complet dont Mme
Paul Rambert, veuve du regretté
juge fédéral , vient de faire don au
Musée cantonal vaudois de botani-
que.

Pour le changer de son échec
Une banque assigne Nicole
W- en dommages-intérêts

BULLE, 24.— Samedi soir, un mo-
tocycliste genevois, M. Schaîff er,
circulait sur la route de Châtel-Saint-
Denis à Bulle, avec . sa femme sur
le siège arrière. Au passage à niveau
des Ponts , près de Vaulruz , il ne vit
pas que la barrière était fermée et il
alla la heurter violeriiment. Le train ,
qui survenait à ce moment , dut  s'ar-
rêter. Les deux motocyclistes étaient
étendus sur le sol sans connais-
sance. Ils furent relevés grièvement
blessés et , après avoir reçu des soins
furent transportés à l'hôpital de Riaz.
7 Uétat de M. Schseffer , qui a une
blessure à la colonne vertébrale ,, est

: grave. , *3j * ,r^

Martigny fête une centenaire
- MARTI0NY , 23. — Les autorités et
la population de Martigny-Bourg ont
fêté dimanch e Mme Virginie Favre-
Choupin, qui était entrée il y a
quelques jours dans sa centième an-
née. Le colonel Couchep in , président
de Martigny-Bourg, a félicite la jubi-
laire. Il lui a remis le fauteuil tradi-
tionnel de la part de la Société
suisse pour la vieillesse, section du
Valais , ainsi qu 'un coussin et un cou-
vre-pieds de la part de la commune.

Deux motocyclistes
se jettent contre la barrière

d'un passage à niveau

JURA BERNOIS
SAINT-IMIER

Lia foire
La foire d'automne a été très ani-

mée ; il est vrai que la crise se fait
durement sentir sur la capacité d'a-
chat , mais il y a eu beaucoup de
monde.

Il a été amené sur le champ de
foire environ 125 pièces de gros bé-
tail et 124 porcs. Les transactions
ont été assez nombreuses et les prix
se sont en général maintenus.



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

BITUSOL
Demandez offres et prospectus à

I A II fi E fl I C A Téléphone No 96,002LHnUCUI. Oi. Hi Dèpôt gare Boudry
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Talons bottiers ou Louis
XV, en vernis , box noir,
box brun, chevrette brune
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\ ŝ  ̂
i, ,rf* r. ™fi u^S TftlflfY rr*"»*v ^̂ *s. *̂  * ̂ "̂  ^*̂

en«iit>.!V'- * p ©t
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Feutre couleur, semelles cuir
, 

Fabrique de chapeaux 0. Mariât.!
NEUCHATEL — RUE DE L'HOPITAL 0

Grand choix de chapeaux lous genres
aux meilleurs prix

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

RÉPARATIONS, TEINTURES, PRIX TRÈS MODÉRÉS
Réparations chapeaux pour messieurs

i

" SEMAINE SUISSE j

L 'industrie de la soie est l'une des p lus importantes de notre pays. Envi- *3Ê
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Rentrée des classes
Les vacances sont finies )

Les garçons le regrettent,

naturellement. Le moyen

de leur donner un nouveau

courage pour la rentrée

NEUCHATEL, Rue du Seyon 2

^^  ̂
B 1

(Horaire râperfoêre breveté)
édité par la .. . .... 1

«Feuille d'avis d® jjguçhâteh S
Saison d'hiver t932-1933 |
En vente à 60 c. l'exemplaire |
au bureau du journal. Temple-Keutf 1 |

et dans les dépôts suivants : I
AUVERNIEK : Bureau des postes ; Kiosque station

du tramway : Receveur de la gare (M. Bberbard). \ 'f \
BEVAIX : Bureau des postes ; Chef de gare (M ' •

Herzog) : Librairie J.-A. LeldecKet . — BOLE : Bureau Hj
des postes ; Cheî de gara (Mme Steiner ) ¦

BOUUEV1UJEU8: Burea u des postes — BUUDBV: m
Kiosque station du tramway ; Librairie a. Berger. — f à
BROT-DESSOUS : Bureau des postes 7

CEKN1EK l Librairie Mlle Emma îripet. — L'UAM- ' ":
BRKlilEM l Bibliothèque de ta gare ; Bureau des gg
postes; Receveur de la çare. — CHA.Ml'-DU-MOUMN: .
Receveur de la gare - CHAUM ONT : Uulchet du
funiculaire. — CHËZAKD : Burenu des postes — ;
COLOMBIER : Gulcheî de la gare : Kiosque station _ '

: du tramway ; Librairie u Robert : t> Robert, clga - 7j
res. — CORCELLES : Guichet de la gare : Librairie 7
Mlle B. Imbol. — C O K M O N I I R F . <'1IÉ : Bureau dee
postes — CORTAII.i.OI 1 ! Bureau des postes ,

DOMBRESSON : Bureau des postes M
liiNIN : Bureau des postes (Mlle A Maridor). —

FONTAINEM ELON ! Bureau des postes - FONTAI-
NES t Bureau d» onstea — FRESENS : Bureau des 7
Portes.

- -"¦• - OENBVery8-8liK-«..OFFRAN B !:Uuicnet de ia gare;
Bureau des postes - OOROIER-SAINT-AUBIN :¦ Guichet de ta gare

MARIN : Quicbet de la gare. — MONTALCUKZ :
M Bureau des postes.
ïi NEUCHATEL 3 Bibliothèque de la gare ; Paul
a Blctel et Oo, papeterie, rue Bain t-Honoré l ; Benn
H Blasât, papeterie, faubourg de l'Hôpital 6 : Uelachaui
p et Niestlé (3. A. librairie, rue de 1'Hopluu 4 : Gd . '
m Dubois, librairie, nie S l̂nt-Honorê ; Peullle d'avta de Ss)
S Neuchâtel ; Oare df NeuchAtel ; Cîare de Vauseyon ; M
jfl A. Outknecbt. papeterie et libra irie, lerreaux ' l ;  i ]
. : Kiosque station tSo.mse ; Kiosque Mnllleler.  Van- H
H seyon ; Klosqur Schtilrley. Place f la^et ; Kiosque .-:

_i de la Poste ; Kiosque place Purrv : Kiosque HOtei-de- M
m ville : Librairie du Théâtre ; Michel , Journaux ; E.
B Mlserez-Bramaz , cigares, rue du Seyon 20 ; Pavillon
li des tramways, place Purry : Payot et' Co S. A., 11-
9 bralrle, rue des Epancheurs et rue du Bassin 8a :
H M. Reymond et ses iils . librairie et papeterie, rue 7
li Saint-Honoré ; Mme Sandoz-Mollet . librairie et pa-
H peterle, rue du Seyon 2 : Société de navigation du
fj lac de Neuchâtel ; C. Steiner, papeterie , rue du J:'%} Seyon 3.
I PAQUIER (Le) : Bureau des postes ; — PESEUX :
ra Mme Colomb, cigares ; Mme François, cigares : Mlle
|j Siegfried, cigares ; Kiosque station du tramway
P ROCHEFORT : Bureau des postes
f i  SAINT-AUBIN z Uenis Hediger , cigares ; Bureau
S de* poste». — BAINT-BLAIS l; : Bureau des postée ;
B îulchet d» la gare O. P. f  ; ouicbet de la gare II-
7 n̂e directs B. N. : Kiosque station du tramway ;
¦ Librairie Baumann. — BAIN'I -MARTIN : Bureau des
§8 postes. — SAVAUNIER : Bureau des postes — SER- Fa
m IHÈRES : Bureau des postes ; Guichet de la gare ; ¦
m Kiosque station du tramway. Si
'] THIEI.I.E-tVAVRE ! Bureau de? postes. &|
l VALANUIN : Bureau dea postes — VAUMARCUS : f|
| Bureau des postes ; csuichet de le gare. «j
| VILARS i Bureau des postes. — VILLIERS ! Bu- :7

reau des postes.

^SfeV-dssiflSI tlBU îrT^VFrf

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

assurez-vous f î vos lunettes
vous conviennent encore!

Beau choix de lunetterie moderne
chez

. Nlle E. REYMOND .
| OPTIQUE MÉDICALE |
I 6, RUE DE L'HOPITAL - 1 ÉTAGE i¦ , §
WBBLlmWBBsmVBBmmiM BAnSaHBBHwSI

kveil .' ..
de tout votre i organisme, vous l'obtien-
drez, si de temps en temps vous débar-

G\ rassez votre sang de l'auto-lntoxlcatlon et
lZ l'aolde urique si dangereux. Rien de mell-

! leur pour une pareille cure que l'Extrait
•¦¦ i de Genièvre et des hautes Alpes, réputé

depuis de longues années. Il stimule la
vessie et les reins et libère le sang de
toutes les Impuretés, étant en même
temps un vrai délice pour l'estomac et la
digestion. Mais demandez strictement la
marque ROPHAIEN, en refusant toute
autre. Pr. 3.20 la bouteille (essai). Pr. 6.75

. la bouteille (cure entière). — En vente
d̂ana les pharmacies et drogueries.



Les projets de réduction des dépenses de l'Etat
levant la commission du Grand Conseil

(De notre correspondant particulier)

M. C. Gicot, président, a ouvert
lier matin la onzième séance.

Le Conseil d'Etat était représenté
par MM. A. Clottu , Ed. Renaud et A.
Borel .

Tous les membres de la commission
étaient présents, sauf M. Graber qui
assiste à une commission du Conseil
national à Lugano.

Les technicums

Le président a donné connaissance
de la correspondance relative aux
travaux des autorités communales du
Locle et cle la Chaux-de-Fonds en vue
de la concentration de leurs techni-
cums.

C'est d'abord une lettre de la
commission du technicum du Locle
qui recommande l'approbation de la
convention conclue entre les deux
communes et qui sollicite le main-
tien de trois années d'études à
l'école de commerce du Locle. ¦

Ensuite une lettre du Conseil com-
munal du Locle qui communique la
convention et le rapport qu'il a
adressé au Conseil général à l'appui
de cette convention. Cette lettre an-
nonce que le Conseil général du Lo-
cle a approuvé cette convention dans
sa séance du 21 octobre.

La Chaux-de-Fonds n'a adressé
aucune communication. Des rensei-
gnements oraux font savoir que le
Conseil général de la Chaux-de-
Fonds sera appelé à se prononcer
vendredi prochain.

Vers la présentation du rapport
La commission avait désigné M.

Ch. Wuthier comme rapporteur ; il
donne connaissance de son projet de
rapport.

Après une brève introduction sur
le travail de la commission, le rap-
port expose, projet après projet, les
propositions de la commission.

Les . projets No 7 (reconstitution
du vignoble) et No 8 (assurance
contre la grêle) ont été réunis en un
seul, il n 'y aura donc plus de projet
No 8, mais les projets suivants gar-
deront néanmoins leur ancien numé-
ro pour éviter des confusions.

Ainsi, le projet de réduire le sub-
side accordé à la Caisse-cantonale-
d'assurance-mutuelle - obligatoire-des-
apiculteurs-contre - les - pertés-qui-ré-
sultent-de-la-loque-dès-abeilles (ouf!)
quoique précédé de sept projets seu-
lement , garde le No 9, et ainsi de
suite.

Le texte proposé par le rapporteur
n'a subi que de petites modifications:
ici un titre a été complété, là un ter-
me a été précisé ; dans l'ensemble,
le rapport exprime les 'décisions pri-
ses et dont la « Feuille d'avis de
Neuchâtel » a déjà donné connais-
sancp .

Le calcul des taux moyens
des impôts cantonal et communaux

On se souvient que la réduction
des allocations cantonales aux dé-
penses d'assistance des communes
sera conditionnée par la comparaison
du taux des impôts dans les commu-
nes et du taux de l'impôt cantonal.

Le calcul de ce taux moyen se fera
selon la règle suivante qui sera in-
corporée au rapport de la commis-
sion :

a) pour l'Etat, en divisant le
produit total de l'impôt direct dans
le canton, sur la base des taxations
intervenues, par le montant total des
fortunes et des ressources imp.psa-
bles ;

b) pour les cj ommunes ayant in-
troduit l'impôt progressif , par une
opération de division analogue, mais
basée sur les registres d'impôt de la
commune ; f - ': i \

c) pour les communes percevant
leur impôt selon le principe de la
proportionnalité, par les taux en vi-
gueur.

Les nombres d'heures de leçons
des instituteurs primaires

Le comité central de la Société pé-
dagogique a adressé aux députés
une lettre qui demande que le Grand
Conseil, qui va reviser divers arti-
cles de la loi sur l'enseignement pri -
maire, ramène, à cette occasion, de
34 à 30, le maximum du nombre
d'heures de leçons ou de travaux ad-
ministratifs qui peuvent être confiées
aux instituteurs et aux institutrices.

Le Conseil d'Etat et la commis-
sion n'ont pas reçu cette requête.

La commission ne juge pas devoir
prendre position dans cette question.
Enseignement professionnel

Encore les technicums
La commission,prend connaissance

de la convention conclue entre les
Conseilsv communaux du Locle et de
la Chaux-de-Fonds au sujet de con-
centrations entre les deux techni-
cums de ces villes.

L'article 8 du projet No 16 devra
recevoir une forme permettant au
canton de subventionner les divisions
du nouvel établissement prévu dans
les Montagnes, savoir :

La participation de l'Etat est limi-
tée au subventionnement des dé-
penses ;

b) pour l'enseignement en vue de
la formation des techniciens donné
dans le technicum organisé par^ les
communes du Locle et de la Chaux-
de-Fonds. '*"

Ecoles de commerce
La commission proposera de

maintenir, la subvention à l'école de
commerce du Loclè pour trois an-
nées d'études.

La prochaine séance aura lieu lun-
di 31 octobre,' dès 8 h. 45.

H. F.

La grande misère
des petits artisans

La crise qui s'aggrave en se pro-
longeant frappe des cercles nie plus
en plus étendus de la population.
Après les ouvriers horlogers qui se
sont trouvés les premiers atteints, ce
furent  les petits patrons horlogers
qui connurent la misère. Et mainte-
nant , voici que sont touchés tous les
modestes artisans dont la clientèle se
recrutait surtout dans les milieux de
ceux qui sont au chômage.

Dans ies Montagnes , les couturiè-
res, les tailleurs, les cordonniers, les
tapissiers , etc., n'ont plus d'ouvrage
ma in t enan t  que les dernières res-
sources des chômeurs sont épuisées.
Et dans tout le canton , le petit arti-
sanat est éprouvé par la crise ; ses
revenus ont diminué de façon déplo-
rable quand ils n 'ont pas tari com-
plètement. De nos jours , le petit pa-
tron ne fait  plus fortune même en
temps normal et il se voit à présent
arrivé au bout des quel ques francs
qu 'il avait nu mettre  de côté. La mi-
sère le guette ; elle s est abattue dé-
jà sur plusieurs qui n'ont plus de
travail et qui , ayant  absorbé leurs
économies, commencent à avoir faim.

Ils n 'ont plus d'espoir qu'en la so-
l idar i té  publique et demandent des
secours pour leur permettre de vi-
vre. Après les ouvriers, après les pe-
tits patrons horlogers, il faut songer
maintenant  aux autres artisans tom-
bés clans le dénuement  sans qu 'il y
ait de leur faute.  Voici plus d'une
année déjà qu 'ils ont fait entendre
leur voix sans être exaucés. Consi-
dérant  à la fois les faibles disponi-
bilités des caisses pubiques et J'ur-
gence cle secourir les petits patrons
horlogers, les autorités ont borné
leur appui à cette catégorie de ci-
toyens malheureux. Maintenant  que
la situation , loin de s'améliorer, va
sans cesse en s'aggravant, il devient
impossible de se désintéresser des
autres artisans dont la détresse s'a-
vère chaciue iour plus cruelle.

Ayant  enf in  compris qu 'ils n arri-
veraient à leurs f ins , si légitimes
fussent-el les , que dans la mesure où
ils seraient unis , ils ont fondé cette
année une Fédération cantonale des
arts et métiers qui groupe déjà un
millier d'adhérents. A peine consti-
tuée, celle-ci s'est approchée des
journal is tes  pour leur faire connaî-
tre la détresse dc certains de ses
membres. Convaincue par les preu-
ves qui lui ont été soumises, la pres-
se neuchâteloise a décidé d'appuyer
les revendications du petit art isanat

Les finances publiques sont dam
un état  pi teux ; mais malgré cela i '
est impossible de laisser des conci
-ovens dans la misère et les autorité ^

seront bien inspirées de leur assu-
rer les secours qui sont déjà accor-
dés à d'autres catégories d© malheu-
reux. Mais surtout il faut agir vite
pour ne pas risquer d'arriver trop
tard. R.-O. F.

LA VILLE
Un jubilé et une sérénade
Dimanche, par une soirée excep-

tionnellement douce pour la saison ,
la fanfare  de la Croix-Bleue, reve-
nant  d'une sortie en autocar, eut la
charmante idée de donner , en pas-
sant vers la rue Coulon , une séré-
nade fort goûtée de tout le public
qui s'était en quelques instants as-
semblé sur les lieux pour profiter
de cette bonne occasion. Le beau
geste de la fanfare de la Croix-
Bleue s'adressait à un de ses mem-
bres fondateurs, M. G. Berger, qui
venait de fêter ses cinquante années
de sociétariat et qui a rendu , du-
rant ce demi-siècle, de très grands
services à ce groupement.

On pense bien , que le jubilaire a
été très touché de cette attention.

Office «lu travail
L'assemblée annuelle de l'Asso-

ciation suisse des offices de travail ,
réunie à Lucerne, a voté l'admission
de l'office du travail de la ville de
Neuchâtel au sein de la fédération.

Etat «.vil de Neuchâtel
DÉCÈS

20. Rosine-Marguerite Feissli , née le 21
mal 1857, ménagère, originaire d'Anet , do-
miciliée à Neuchâtel .

20. Jean-Jacques Althaus, né le 8 Juin
1861, employé communal , époux de Marie-
Amélie Kurz, domiciliée à Neuchâtel.
SSMBBB—BB—B IliBEBlMSSBBSSBKjMiBBBB WBBBBBSBBMSSBBB ir

Depuis une année, ceux des habi-
tants de Neuchâtel qui donnent leur
attention à ce qui se passe dans
leurs rues y voient circuler, à
pas menus mais assurés, un monsieur
âgé qui s'arrête de temps en temps
pour donner, lui aussi, son coup
d'œil au spectacle de la rue. Après
avoir considéré, appuyé sur sa can-
ne, ce qui l'intéresse, il poursuit sa
route non sans être entré dans l'un
ou l'autre des magasins où il fait ses
achats.

— Cela n'a rien d'exceptionnel,
dira quelque lecteur à qui il arrive
souvent de faire la même chose.

Pardon, pardon... Il y a ceci de
particulier qu'à l'âge de ce prome-
neur, on ne se sort seul ni si facile-
ment ni si fréquemment. M. Frédéric
Cuanillon, le monsieur âgé en ques-
tion, entrera demain dans sa cen-
tième année et se verra donner à

M. Frédéric CUANILLON
(Photographie prise ce mois-ci.) ,

cette occasion le fauteuil aux armes
de la République que le Conseil
d'Etat offre aux centenaires.

Né le 26 octobre 1833 à Neuchâtel,
Frédéric Cuanillon y fut  baptisé le
16 novembre suivant par le pasteur
Guillebert, — une notabilité ecclé-
siastique d'alors, — ainsi qu'en té-
moigne le certificat que nous avons
eu sous les yeux. Après ses quatorze
premières années passées au chef-
lieu, le jeune homme s'en fut à la
Chaux-de-Fonds apprendre le mé-
tier de graveur, qu'il abandonna p ar
la suite pour s'établir fabricant
d'horlogerie. C'était en 1870. Il voya-
gea longtemps -en cette qualité un
peu partout en Europe et particuliè-
rement en Allemagne, où il avait, un
associé à Berlin, en Angleterre, en
Espagne et en Italie. En 1900, il
passa la suite de ses affaires à son
fils et iput consacrer ' plus de temps
à la vie de société. Fribourgeois
d'origine, il dirigea la marche de la
Société fribourgeoise de la Chaux-
de-Fonds, dont il demeure le prési-
dent d'honneur ; il est également
membre d'honneur de la Société des
carabiniers, corps d'élite auquel il
appartenait et dans lequel il se
trouva à Moudon lors des événements
de 1857. Ayant perdu sa seconde fem-
me en 1931, il quitta enfi n la Chaux-
de-Fonds pour venir vivre avec soin
fils, fixé à Neuchâtel depuis sa re-
traite des affaires.

Les souvenirs de M. Cuanillon
sont encore très présents, soit qu'il
rappelle la visitç en 1842 du roi de
Prusse à Neuchâtel où l'on dansa
à cette occasion à côté de l'Hôtel
de ville , soit qu 'on le mette sur le
chapitre historique de 1648 et de
1856.

Au Nouvel-An dernier , comme il
dînai t  au Cercle du Musée, un des
convives présents le reconnut et prit
la parole pour lui présenter ses
meilleurs vœux. Devant l'assistance
at tent ive , M. Cuanillon le remercia
aimablement et conta quelques anec-
dotes dont s'amusèrent fort les per-
sonnes qui l'ôcoutaient. f;

Avant la cérémonie de demain ,
l'Eglise indépendante de Neuchâtel
à laquelle se rattache M.?: Çùahi^pn ,
a tenu à féliciter le centenaire , et .Je
pasteur offi ciant dimanche, M-.;>l&aul
DuPasquier , a appelé la béhedfcïïon
céleste sur le vénérable auditeur , qui
assistait au culte du Temple du °Bas.
L'orateur sut dire en termes émou-
vants ce que sont les vieillards , trop
souvent incompris, et ce qu 'où de-
vrait toujours s'efforcer d'être pour
eux.

Associant nos vœux à ceux qu 'en-
tendra M.«Cuanillon , nous souhai tons
de bonnes années encore d'une vie
paisible à ce centenaire que nous
avons croisé par deux fois dans nos
rues la semaine passée et que, quel-
ques mois auparavant, nous voyions
sortir de l'Hôtel de ville, où, accom-
plissant son devoir civique, il ve-
nait de déposer son bulletin de vote.

F.-L. s.

Un centenaire à Neuchâtel
M. Frédéric Cuanillon

VIGNOBLE
BEVAIX

Pour avoir vendu de
l'absinthe

r.e tribunal de Boudry a condamné
;'i 00 fr. d'amende J. Frasse, serru-
r ier , qui avait vendu de l'absinthe.

COLOMBIER
Vv " -"rcreux individu

La gendarmerie a arrêté, diman
che soir , un ivrogne qui' battait  com
me plâ t re  son ex-femme dans la rue.

VAL-DE -TRAVERS
COUVET

Moto contre auto
Jeudi, à 19 h. 15, une collision s'est

produite sur la route cantonale Cou-
vet-Travers.

M. Barthélémy Lamia, revenait de
Travers à motocyclette lorsque, à
100 m. environ à l'ouest du lieu dit
le Crêt Tourniron, il se trouva en
présence d'une auto roulant en sens
inverse et conduite par M. Kopp fils,
garagiste à Couvet, lequel tenait ré-
gulièrement sa droite. M. Lamia fut
projeté sur le radiateur de l'auto,
puis retomba ' violemment sur la
route.

Bîea qu'il eût subi une forte •'com-
motion cérébrale, le motocycliste put
prendre place sur un camion qui pas-
sait à ce moment-là et qui le recon-
duisit à son domicile, où il a reçu
les soins que nécessitait son état,
qui ne présente pas de gravité.

La moto a été assez sérieusement
abîmée dans la collision et l'auto a
également subi quelques dégâts.

Assemblée annuelle du
Club jurass ien

(Corr.) La cent-dixième assem-
blée générale du Club jurassien a eu
lieu dimanche à Couvet , organisée
par la section « Jolimont ». Le
temps, malheureusement moins beau
que samedi , s'est cependant montré
assez clément pour permettre une
pleine réussite de la journée dont
tous les participants conserveront
un durable souvenir.

Une centaine de délégués assis-
taient à l'assemblée administrative,
tenue le matin à 9 heures, sous la
présidence du président central lui-
même, dans la grande salle du café
Montagnard. Après le chant du
club, l'appel et la lecture du procès-
verbal de la dernière assemblée, di-
vers rapports traitant de l'activité
de l'association et de ses neuf sec-
tions durant l'exercice écoulé fu-
rent présentés et commentés. Ces
rapports, tous très captivants, mon-
trèrent que les sections rivalisent
par l'amour de la nature et de la
montagne et que la vitalité de no-
tre grand club ne s'est jamais ma-
nifestée avec autant d'enthousias-
me ; preuve en est l'augmentation
des effectifs , qui passent de 561 à
586 membres depuis l'an dernier.
L'assemblée, après discussion, ap-
probation et décharge au comité,
désigna la section « Chasseron » de
Fleurier comme organisatrice de la
prochaine réunion annuelle.
, ¦ Après la séance administrative eut
lieu un banquet au cours duquel plu-
sieurs orateurs se firent entendre. As-
sistaient à ce banquet , outre MM. B.
Hofmânner, président central , et Ed.
Wenger, président de la section «Jo-
liment», MM. Bonny, préfet du Val-
de-Travers, et Ch.-E. Clerc, conseiller
communal, lesquels surent par des
paroles bien senties aller au cœur de
leurs auditeurs.

Après diner , invités et délégués
étaient conviés à visiter les forêts
communales cle Couvet, dont la répu-
tation est solide, ceci sous la direc-
tion experte de M. Eugène Favre,
inspecteur forestier, dont la très in-
téressante causerie fût appréciée à sa
juste valeur.

Pour finir , chacun se retrouva au
chalet des Petites-Rullières, propriété
de la section de Couvet que cette der-
nière inaugura récemment ; .et c'est
dans une atmosphère éminemment
sympathique que se termina  cet te
j ournée oraanisée à la perfection.

FLEURIER
La main prise dans une

eoncasscuse
Samedi, à 13 h. 45, un jeune chô-

meur de Fleurier, M. Aimé Bovet,
était occupé au nettoyage de la eon-
easseuse à la carrière du Pont-de-la-
Roche. En faisant  tourner le volant
de la machine, il se f i t  prendre une
main entre deux tôles ; la peau de
deux doigts fut  partiellement arra-
chée. Le blessé, qui était resté sus-
pendu à la machine, fu t  dégagé par
un camarade qui le conduisit chez
un médecin. Bien que la blessure
soit très douloureuse, elle ne paraît
pas grave, aucune des phalanges des
doigts n 'étant at teinte.

Les bureaux communaux
soa -on f- i l s  ( nuisIV'n'S ?

Le « Courrier du Val-de-Travers »
apprend que des pourparlers se sont
engagés PV 'T-P la Société des immeu-
bles du cercle démocratique de Fleu-
rier et le Conseil communal en vue
du t ransfer t  éventuel des bureaux
communaux dans les locaux ' précé-
demment occupés par la poste , les-
quels subiraient , naturellement , des
transformations assez importantes.
Ce t rans fe r t  aura i t  pour but de grou-
per tous les services qui seraient
ainsi plus au rent re  du village ; les
locaux actuellement occupés par les
bureaux communaux seraient à leur
tour, t ransformés en appartements.

BOVERESSE
Un motocycliste se jette

contre un cheval
.Corr.) Samedi , vers 21 heures, un

accident s'est produit sur la route
des Sagnettes, peu au-dessous du
restaurant.  Un domestique dc M. Mat-
they, des Maix , remontait sur un
cheval qu 'il était allé chercher en
gare de Boveresse. Arrivé près des
Sagnettes, à l'endroit où la route fait
une légère courbe, une motocyclette
pilotée par M. P. Duflon , de la Bré-
vine, roulant à une allure de 40 km.
à l'extrême gauche de la route en
direction de Couvet, vint buter con-
tre le cheval. L'animal, le cavalier
et le motocycliste, tous" furent ren-
versés ; il n 'y eut heureusement pas
d'accident de personne sinon quel-
ques contusions peu graves. Le pau
vre cheval , lui , a reçu lout  le cho
au poitrail et a subi une forte plai '
nui  nécessita les soins du vétérinain

| AUX MONTAGNES

Examens d'apprentis
de commerce

Les apprentis de cette profession
inscrits pour subir l'examen final ont
été réunis à la Chaux-de-Fonds, les
20, 21 et 22 octobre. Dix-huit ap-
prentis étaient présents ; deux ont
échoué. Les seize diplômes délivrés
se classent comme suit :

1. Muller Rudolf , J. Renaud et Co
S. A., Neuchâtel, moyenne 1.32. — 2.
ex-aequo Oester Hans, Ch. Petitpier-
re S. A., et Robert Claude, Société
de banque suisse, les Ponts-de-Mar-
tel , 1.45. — 3. Nobs Charles, Banque
Perret et Co, la Chaux-de-Fonds, 1.55.
— 4 ex-aequo Borel Madeleine, Ban-
que cantonale, Neuchâtel, et Droz
Georges, Latour et Co, Môtiers, 1.68.
— 5. Auberson Charles, Banque can-
tonale, Neuchâtel, 1.82. — 6. Aeber-
li Eisa , Arnold Grandjean , Neuchâ-
tel, 1.86. — 7.Arber Jean , Sandoz et
fils, Môtiers , 1.91. — 8. Oesch Ger-
maine, G. E. Brodbeck, la Chaux-de-
Fonds, 1.95. — 9. Zurbuchen Ivan ,
Imprimerie Courvoisier S. A., la
Chaux-de-Fonds, 2.—. — 10. Bande-
ret Edouard, Société de banque suis-
se, Neuchâtel, 2.09. — 11. Martenet
Désiré, E. Camenzind , Neuchâtel,
2.15. —12. Ackermarin Louis, Union
de banques suisses, Fleurier, 2.18. —
13. Nicolet Marcel, Banque fédérale
S. A., la Chaux-de-Fonds, 2.32. —
14. Robert Charles, Banque cantona-
le, Neuchâtel, 2,36.

En outre, six apprentis vendeurs
ont été examinés : cinq obtiennent le
diplôme, un candidat échoue. Pour
cette profession les diplômes se clas-
sent comme suit :

1. ex-aequo Kœnig Walther, Aug.
Jornod - Soguel, Saint - Martin, et
Wyssmuller Cyllia, W. Stoll , Aux
Arcades , la Chaux-de-Fonds, 1.5. —
2. ex-aequo Ferraroli-Tissot Lucien-
ne , magasin de la Balance S. A., la
Chaux-de-Fonds et Gerster Liliane,
Barbey et Co, Neuchâtel, 1.9. — 3.
Bourquin Nadine, B. Pasquero, la
Chaux-de-Fonds, 2.2.

A NE UCH A TEL ET DANS LA RÉGION

Bulletin météorologique
deff C. P. P., du 25 octobre, à 8 h. 40
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280 Bftle + 8 Pluie viûv
543 Berne + 10 > Calm
537 Coire -j- 10 Nuageux •1543 Davos -j- 4 Pluie prb. »
632 Fribourg .. -j- 9 Pluie »
394 Genève ... 4-11 Couvert »
475 Glaris .... -f- 8 Pluie s

1109 Goschenen - p u » »
566 Interlaken +10 Pluie pr: . •
995 Ch.-de-Fds -f 6 Pluie >
450 Lausanne . + U » »
208 Locarno ... +11 Tr. b tp •
276 Lugano ... + 11 » »
439 Lucerne ... +12 Couver' i'C
398 Montreux • + n » .aime
462 Neuchâtel . -j- 10 Pluie d'O
S05 Ragaz .... +11 Couver '. ite
872 St-Gall ... _ - 9 Pluie — d'O
!47 St-Morltz . -- 4 Nuagem ;alme
107 Schaffb" . --10 Pluie t d'O
-37 Slerré . . .  +10 Nuageux Bise
62 rhoune . +10 Pluie prL .me
'19 Vevey . +11 Pluie »
H) Zermat i Manque
m Zurich I 10 plule ¦'' û'°

* Faute de place, une par-
tie de la chronique régionale
se trouve en 6me page.

Madame veuve Oscar Cattin-Wan-
ner ; Madame et Monsieur Louis
Hauser-Cattin et leur fils ; Monsieur
et Madame Oscar Cattin-Berthod, à
Vevey ; Madame et Monsieur Paul
Fehr-Cattin et leur fille, à Genève ;
Monsieur et Madame Paul Cattin-
Ramseyer et leur fille ; Monsieur et
Madame Edmond Cattin-Hammer et
leurs enfants  ; Monsieur et Madame
Willy Cattin-Murisier ; Madame et
Monsieur Armand Duvoisin-Cattin ;
Monsieur Arnold Cattin, à Longeau,
ainsi que les familles Cattin , Four-
nier, Seckeler, Recordon, Jeannet ,
Wanner , Pouy, Pethoud et Rosselet ,
ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de

Monsieur

Louis-Oscar CATTIN
leur cher et regretté époux , père,
grand-père, beau-père, frère, oncle
et parent , que Dieu a repris à Lui
après une courte maladie, dans sa
71me année.

Neuchâtel, le 24 octobre 1932.
Veillez et priez, car vous ne savez

ni le jour ni l'heure à laquelle le
Seigneur viendra.

. Matthieu XXV, 13.
L'enterrement, auquel ils sont

priés d'assister, aura lieu à Neuchâ-
tel , le mercredi 26 octobre, à 13 h.

Domicile mortuaire : Cassardes
No 12a.

I (e t  avis rient lien de lettre de foire part

Le personnel de la maison d'ali-
menta t ion  Ch. Petitpierre S. A..
et Monsieur Charles Petitpierre, ont
le chagrin de faire part de la mort
de

Monsieur Oscar CATTIN
caissier de la maison depuis de
nonibreuses années.

Ils garderont de lui le meilleur
souvenir.

Mesdemoiselles Antoinette et Jean-
ne Garcin;

Monsieur et Madame Robert Gar-
cin et leurs enfants  ;

Monsieur et Madame Louis Gar-
cin , à Paris ;

Monsieur et Madame Charles Ba-
taillard et famille, à Lausanne;

la famille de feu Madame von
Sury-Bataillard, à Berne;

Monsieur et Madame Charles Gar-
cin et famille, à Vienne (Isère) ;

Mademoiselle Louise Garcin, à Le-
ningrad;

les familles Michaud, Valeiry, Ros-
sier , à Nyon et Genève,

ont  la douleur de faire  part de la
grande perte qu 'ils v iennent  d'é-
prouver en la personne dc

Madame

veuve Robert GARCIN
née Jenny BATAILLARD

leur chère mère, belle-mère, grand'
mère , soeur, belle-soeur, tante et pa-
rente , enlevée à leur affection , à
l'âge de 77 ans.

Repose en paix.
Neuchâtel , le 23 octobre 1932.

(Grand'Rue 1 a)
L'ensevelissement, sans suite, au-

ra lieu mercredi 26 octobre.
I m—*m————mm—————m——m

L'Union Commerciale et l'Associa-
tion des Vieux-Unionistes ont le re-
gret de faire part à leurs membres
du décès de &£

Madame ^
veuve Robert GARCIN

mère de Monsieur Robert Garcin ,
membre honoraire.

Les Comités.

Je suis avec vous tous les Jours.
Matth. 28, 20.

Monsieur et Madame Charles Mon-
tandon-Robert-Tissot, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Georges Mon-
tandon-Veuve et leurs enfants: Jean-
Claude et François, à Neuchfttel. _;

Monsieur et Madame Maurice
Montandon-Ganière, à Neuchâtel, et
leurs enfants  : Monsieur et Madame
Henri Montandon , à Katowice, et
Jaques, à Neuchâtel ;

Monsieur Ernest Bille, à Cernier ;
Madame Marie Humbert-Droz-Bil-

le, à Boudevilliers ;
Monsieur et Madame Henri Bille,

à Boudevilliers ;
toutes les familles descendantes,

parentes et alliées , ont le chagrin dc
faire part du décès de

Madame Mina MONTANDON
née BILLE

leur chère mère, grand'mère, sœur ,
belle-sœur, tante et parente , que
Dieu a reprise à Lui , a l'âge de 84
ans.

Boudevilliers, le 22 octobre 1932.
L'ensevelissement aura lieu à

Boudevilliers, le mardi 25 octobre,
à 14 heures.

Le comité central de l'Union sté-
nographique suisse Aimé Paris et le
comité de la section de Neuchâtel,
ont le regret de faire part à leurs
membres du décès de

Madame Mina MONTANDON
mère de leur cher et dévoué prési-
dent , Monsieur Maurice Montandon.

L'enterrement aura lieu à Boude-
villiers, mardi 25 octobre, à 14 h.

DnannnannnnpnnnnnnnnnaaDa
D n
D Monsieur et Madame Pierre D
D RIEBEN ont la Joie de faire part ?
M à leurs amis et connaissances de g
? l'heureuse naissance de leur petite p
o Marianne ?
? Peseux , le'23 octobre 1932. ! !
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BALE - 1VEUCHATEI/
On cherche camion retournant à vide

de Bâle pour faire petit transport. Adres-
ser offres écrites à L. 654 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande à louer on
éventuellement à acheter des

TITRIXES
pour une exposition. — S'a-
dresser par écrit à Mme
A. Munsch, à Pesenx. Urgent.

Eglise évangélique libre
PLACE D'ARMES 1

Mardi, mercredi et jeudi , à 20 heures
Trois Etudes bibliques

présidées par M. MARSCH, de Londres

sur le Tabernaele de Moïse
avec une démonstration de celui-ci

a, l'appui . — Invitation cordiale à chacun.

Ce. soir à 20 h. 15
SALLE DES CONFERENCES

CONCERT
P. JACOT Ad. VEUVE

violoniste pianiste
Location chez Fœtisch.

Ce soir à 20 h. 15, à l'Aula

Conférence de M. G. V. Favre
pasteur à Genève

La méthode active à l'école du dimanche
et au catéchisme

La conférence sera présidée par M. le
professeur Alfred Mayor et suivie d'une
discussion.

Belles4»ettfes
Ees abonnements pour les

conférences dc la saison
1932/33 peuvent être retires chez
Mlle Thérèse SANDOZ, Bassin 10.

Prix : 11 fr., 8 fr. Etudiants, 6 fr.
N.-B. — Ire conférence , 15 novembre

1932, M. René Benjamin.
^n»...uwAjiHim *̂.ww.i.Bin1j|ll.mM

BAN QUE mmm mmimmi
TELEPHONE 15.20

Cours des Changes : 25 octobre , à 8 11.
Paris 20.30 20.40
Londres 17.20 17.40
New-York 5.15 5.20
Bruxelles 71.80 72.10
Milan 2G.40 26.55
Berlin —•— 123.30
Madrid 42.15 42.75
Amsterdam .... 208.20 208.00
Vienne —.— —.—
Budapest —.— —.—
Prague 15.25 15.45
Stockholm —.— 91.—
Buenos-Ayres .. —.— —.—

Ces cours sont donnés à titre Indicatif
et sans engagement

OBSERVATOIRE DS NEUCHATEL
Température en sdegrés centlg. | | S Vent Etat

f 1 § I |I I dominant du
1 I I S P .1 Oirso clfote» ciel
ai a s UJ

24 ll.U 8.0 12.7 716.2 18.2 O. fort couv.

24 oct. — Pluie intermittente tout le
Jour.

25 octobre, à 7 h. 30
Temp. : 7.8. Vent : N.-O. Ciel : Couvert.

Octobre 20 21 22 23 24 25

mm I I
735 =j-

780 =-

726 =-

730 =-

?1B !"

710 =-

708 =-

700 5L
Niveau du lac : 25 octobre, 429.29
Temps probable pour aujourd 'hui

Très nuaerux . variable , quelques pluies.


