
Aujour lej our
L'idée reprise

On sait que l'Angleterre ne se con-
sole pas de l'échec des pourparle rs
qui devaient aboutir à la conféren-
ce des quatre. Celle . -ci, rappe-
lons-le, devait examiner la reven-
dication de l'Allemagne tendant à
l'égalité des armements.

Lu-Frânce avait adopté sans grand
ehtMusiasme l'idée de cette confé-
rence,: à condition qu 'elle se tînt à
Ge__j èoe,_ estimant avec raison que la
prétention allemande ne devait pas
être dissociée du problème c/ éneral
du désarmement:

Mais l'Allemagne , qui venait de se
retirer avec ostentation des assises
du désarmement, refusa la sugges-
tion de Paris.

On comprend ainsi pourquoi ce
désaccord géographique , si véniel en
apparence, provoqua l'échec de la
réunion.

Cependan t, la diplomatie britanni-
que, qui est plu tôt favorable à la
thèse allemande, ne renonce pas à
son proje t de réunir les quatre
puissances européennes autour du
tap is vert. Témoin cette dépêche ve-
nue de Londres la nuit dernière :

« Les personnalités politi ques an
courant des événements ne se mon-
trent pas surpris de ce que le minis-
tre des affaires étrangères ait dé-
claré lundi après-midi au parlement
que le gouvernement n'avait pas
l'intention de renoncer à l'idée d' u-
ne conférence à quatre. Cela signi-
fie , dit-on, que les invitations en-
voyées par Londres demeurent vala-
bles et . que le cabinet anglais souhai-
te ainsi vivement voir l'Allemagne
se décider à partici per aux entre-
tiens avec les autres puissances in-
téressées au règlement des d i f f icu l -
tés actuelles. »

On se demande si les mêmes per-
sonnalités «au courant des événe-
ments », selon la jolie exp ression de
la dépêche qu'on vient de lire, se
montreront aussi peu surprises
quand Berlin réclamera, ce qui ne
saurait manquer d'arriver, l'égalité
d'armement avec la flotte de Sa Ma-
feiiê britannique. M. W.

ECHOS
On vient de commémorer en Polo-

gne la mémoire de Chopin dans des
fêtes célébrées tant à Varsovie qu 'en
province.

A cette occasion , on apprit que la
maison natale de Chopin sera pro-
chainement transformée en musée
contenant la plupart des souvenirs
de Chopin en Pologne. En effet , de-
puis que la Pologne a recouvré son
indépendance , on s'occupe vivement
de recueillir tous les souvenirs polo-
nais se rapportant à la vie de Cho-
pin. On sait que ce grand composi-
teur est né près de Varsovie , à Zela-
zowa Wola.

En 1925, un comité se constitua dans
le but d'acquérir la maison natale
de Chopin. Cette maison , en effet ,
menaçait de s'écrouler, faute d'en-
tretien. La « Société des amis de la
maison de Chopin » fut  fondée bien-
tôt après. Elle acheta la maison et ,
grâce au concours de nombreuses
personnalités et des autorités , il fut
possible d'effectuer les réparations
et de rendre à la maison son aspect
primitif. Une somme de 26 ,000 zlo-
tys a été dépensée à cet effet. Mais
il reste encore beaucoup à faire jus-
qu'à ce que ce « musée de Chopin >
puisse définitivement ouvri r ses por-
tes.

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

* La Chapellerie du Faucon coiffe
bien et bon marché.

* Choisissez vos snow-boots pen-
dant que les jolis modèles sont en-
core au magasin. « Coopérative »,
Treille 6.

Comme on le sait , le « Times »,
doyen de la presse anglaise , a repris
son ancienne manchette , celle de ses
débuts. On y voit un blason où figu-
rent les fleurs de lis de France.
Elles rappellent les antiques préten-
tions des souverains anglais au trô-
ne de France — prétentions qui ne
furent  officiellement abandonnées
qu'en 1801. Le lion qui , naguère ser-
vait de support aux armoiries d'An-
gleterre était un animal chenu , ma-
nifestement pacifique. Il a cédé la
place à un lion plus décidé mais
qui , néanmoins , est loin de ressem-
bler à celui qu'on pouvait voir sur
le « Daily Universal Register », le
prédécesseur du « Times » : un lion
a la griffe menaçante.

* Un beau yo-yo en bakélite sera
distribué pendant quinze jours pour
tout achat chez Haesler , chemiserie,
confection et habits sur mesure.

* Un gros succès de rire en pers-
pective , « Cognasse » avec Tramel ,
chez Bernard.
Suite des échos en cinquième pape

LE NOUVEAU
STYLE DE LA VIE

BERLINOISE
Le repos au café

Le temps semble passé, où les Ber-
linois croyaient être modernes lors-
qu 'ils installaient leurs maisons,
leurs cafés et 'restaurants avec la
plus grande simplicité : murs mis,
meubles d'acier, décors aussi rares
que possible. En cette période d'in-
quiétude politique et économique ,
on aspire à une atmosphère plus
confortable , à cette « Gemùtlich-
keit » qui régnait il y a un siècle.
Ce que l'on condamnait  il y a dix
ans comme sentimental ou démodé,
redevient permis.

On recherche à nouveau les petits
coins tranquilles , où l'on peut con-
verser paisiblement avec ses amis,
où l'on peut fumer une cigarette ,
lire un livre en se délassant.

Ce nouveau genre de vie se
remarque notamment dans les
cafés , qui donnent  pour ainsi dire
le ton à Berlin. On fréquente moins
volontiers les vastes établissements
bruyants , avec danse et musique. On
préfère de petits cafés genre pâtis-
serie , qui n 'ont même pas le moin-
dre jazz-band.

Par exemple , au Kurfurs tendamm ,
dans une nouvelle pâtisserie , les
architectes ont restauré avec goût
le style « Bicdermeier » de la pério-
de 1820 à 1800. Une atmosphère de
cordiale gaité règne dans ses pièces
aux couleurs claires , ornées de por-
celaines anciennes , de vieilles gra-
vures et de dessins. Quelques pièces
y sont toutes petites , elles ne tien-
nent que quatre ou cinq personnes;
l'une d'elles est tapissée de chintz
avec des fleurs , ses meubles sont la
copie de ceux d'une pièce du célè-
bre château de Parelz , près de
Potsdam.

Une autre pâtisserie , non loin de
là , s'efforce de créer cette atmosphè-
re du home anglais, particulièrement
agréable et reposante. Une grande
cheminée orne la pièce principale.
Les. murs sont décorés de tableaux
qui représentent des scènes de la
mythologie classique et qui  imitent
des gobelins.

Le Berlinois qui in ter rompt  ses
heures de bureau pour le déjeuner ,
sans retourner à son domicile ,
éprouve souvent le besoin de faire
un somme, avant de reprendre son
travail. Jadis , la chose, en public,
eût été considérée comme ridicule.
Il y a maintenant dans l'ouest un
grand café qui a installé dans son
jardin des chaises longues. On peut
y faire la sieste sans être dérangé :
il suff i t  d' avertir le garçon , qui vous
éveille à l'heure indiquée. La mode
est au délassement , à la détente ,
dans une époque où la vie épuise les
nerfs. Un supplément ne doit nulle-
ment être payé pour l'usage de ces
chaises-longues : une tasse de café
suff i t  !

La Chambre française renvoie
le débat sur ia politique extérieure

RENTRÉE PARLEMENTAIRE

Les questions agricoles , notamment
la baisse des cours des blés sont discutées

PARIS, 25 (Havas) . — M. Fernand
Bouisson ouvre la séance à 15 h. 10
en présence de 400 députés environ.
Les tribunes publiques sont combles.

Le président lit  le libellé des in-
terpellations qui lui sont parvenues
sur la politique extérieure , sur le
chômage, sur le prix du blé, sur l'af-
faire de l'Aéropostale , sur la politi-
que agricole.

M. Fernand Bouisson demande quel
jour le gouvernement propose pour
la discussion des interpellations. M.
Herriot s'en remet à la Chambre.

M. Laurent Eynac dit que le gou-
vernement n 'ayant  pas arrêté son
plan de désarmement et de sécurité
et , d'autre part , le comité supérieur
de la défense nationale ne se réunis-
sant que vendredi , la discussion sur
la politique , extérieure ne pourra it
pas s'engager ut i lement , aussi dc-
miuide-t-il que la Chambre commen-
ce par la discussion des interpella-
tions sur la politique agricole.

Par 500 voix contre 78 la Chambre
décide de donner la priorité aux in-
terpellations sur la politique agri-
cole.

La spéculation sur le blé
et la baisse des cours

Après une suspension de séance,
la Chambre commence la discussion
des interpel lat ions sur la politi que
agricole. Plusieurs députés signalent
la baisse considérable du blé et invi-
tent  le gouvernement à mettre un
fre in  à la spéculation et à ramener
le prix du blé à un taux raisonnable
L'un d'eux , M. Dupuis , député de
l'Oise, suggère au gouvernement de
consti tuer un stock impor tant  de bit
au cours des grosses récoltes afin
d'empêcher lu spéculation et cle pou-

voir ainsi créer une masse régula-
trice ries cours.

Après M. Dupuis , M. Triballet , so-
cialiste , développe son interpel-
latio n sur la crise agricole esti-
mant que les manœuvres de cer-
tains meuniers lèsent les intérêts d'ds
producteurs et des consommateurs cil
maintenant  le prix des farines à
des taux supérieurs à ceux qu 'il con-
viendrait de fixer de manière ration-
nelle.

La Chambre adopte ensuite sans
débat ,, à l'unan imi té , le projet de loi
adopté par le Sénat déclarant que
Paul Doumer a bien mérité de la
patrie.

PARIS, 25 (Havas).  — Le gouver-
nement a déposé un projet de loi
por tan t  ouver ture  d'un crédit extra-
ordinaire de 2,750,000 francs destiné
à couvrir pendant  l'exercice 1932 les
dépenses nécessitées par la partici-
pat ion cle la France à la conférence
du désarmement .

Au Sénat
PARIS. 25 (Havas) . _ I.a séanc

est ouverte à 15 h. 10 par M. Jeanne
ney. Lecture est donnée des inter
pella tions déposées depuis la derniè-
re séance et dont le Sénat fixe h.
date de discussion.
W//S///SSS/SSS//SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS.

La nomination d*un commissaire impérial
en Prusse est validée par la cour de Leipzig

Un jugement favorable à M. von Papen

Celle-ci, cependant, fait des réserves quant à la
représentation des Etats allemands auprès du Reich

LEIPZIG, 25 (Wolff). — Le Tri-
bunal suprême du Reich a rendu le
jugement suivant dans le procès in-
tenté au Reich par lés Etats de Prus-I
se, de Bavière et de Bade :

« L'ordonnance du président du;
Reich, du 20 juillet 1932, sur le ré- ,
tablissement de la sécurité et de l'or- '
dre publics en Prusse est compatible
avec la constitution du Reich pour
autant  qu 'elle a trait à la désigna-
tion du chancelier du Reich comme
haut-commissaire en Prusse et qu'el-
le l'autorise â relever provisoirement
de leurs fonctions officielles des mi-
nistres prussiens, à assumer lui-
même ces fonctions ou à les con-
fier à d'autres personnes nommées
commissaires du Reich. Mais cette
autorisation ne doit pas aller jusqu 'â
priver le gouvernement prussien et
ses membres du droit de représenter
la Prusse au Reichsrat , au Heichstag,
ou de toute autre  façon auprès du
Reich ou auprès de la Diète , du
Conseil d'Etat ou des autres Etats
allemands. Toutes les autres conclu-

sions des demandeurs sont repous-
sées. »

Satisfaction dans les
milieux impériaux

BERLIN, 25 (C. N. B.) _ Dans
les milieux qui touchent de près au
gouvernement du Reich le jugement
rendu par la Cour suprême dans
l'affaire Prusse contre Reich est con-
sidéré comme confirmant en tous
points l'ordonnance du président dii
Reich du 20 juillet 1932. Il corrobore
aussi l'opinion du gouvernement al-
lemand concernant la représentation
politique et parlementaire de la Prus-
se. Le gouvernement du Reich lui-
même a laissé cette question ouver-
te. Pas plus en sa qualité de haut
commissaire pour la Prusse que par
l'intermédiaire de ses services, le
chancelier du Reich n 'a manifesté
son intention de représenter la Prus-
se au Reichstag, au Reichsrat , à la
Diète ou au Conseil d'Etat. D'ailleurs
toutes les autres mesures qui ont été
prises restent en vigueur.

Le « duce» est acclamé par Milan
où il prononce un discours enflammé

APRÈS DIX ANS DE DICTATURE

M. Mussolini évoque les débuts du fascisme
et dit son opinion sur Genève

MILAN, 25 M. Mussolini est ar-
rivé mardi après-midi à Milan , ve-
nant de Turin par la nouvelle auto-
strade qu'il a inaugurée. La foule sta
l ionna sur la place du Dôme absolu
ment noire de monde. Le chef d-
gouvernement fut  salué par une for-
midable ovation.

Le Duce prononça un discours du
haut de la tribune érigée devant la
porte de bronze du Dôme. Je suis
contraint , dit-il , par ma propre na-
ture à m'abandonner à la nostalgie
du passé et, retournant à Milan , je
ne puis me soustraire au souvenir
de ce qui s'y passa il y a 15 ans , et
au mois de mai 1915, lorsque l'inter-
vention cle l 'Italie fu t  décidée. Toutes
ces journées furent  le germe de la
nouvell e vie de l'Italie. Mussolini
rappelle ensuite  la période obscure
de l'après-guerre et évoque le siège
du « Popolo d ' I ta l ia », appelé alors le
« repaire » du fascisme.

M. Mussolini , faisant  ensuite allu-
sion à la situation internationale , dé-
clare : « Moins cle conférences et
'lus de décisions ; moins de motions
t plus d'action ».

I_C cri d'un auditeur
Une voix , dans le public , cria

dors : « A  bas Genève ». Le chef du
gouvernement répondit alors , en sou-
riant : « Genève n 'entre pas en ligne
de compte. La ville de Calvin joue
ici le rôle d'hôte. Tous ceux qui on!
été à Genève savent que les Genevois
se désintéressent de la façon la plus
désinvolte de ce qu 'on fait  et de ce
qu 'on ne fait pas à la Société des
Nations ». f

Le premier ministre , poursuivant
ses allusions à la situation interna-

tionale , ajouta : « Des injustices fu-
rent commises. Contre nous aussi.
Vou s avez noté que depuis quelque
temps, je suis devenu plus âpre. Je ne
me conforme pas facilement à la
tranquillité. Je suis désireux de nou-
veaux combats. Le jour où nous re-
prendrons notre marche , je suis sûr
que tout le peuple italien me suivra.
(Cris de la foule : Duce, Duce) .

Une ovation sans fin fut  fai te en-
suite à M. Mussolini. A la fin du dis-
cours , la place était  magnifiquement
illuminée et sur le palais faisant face
au Dôme, apparurent les trois lettres
« Dux ».

LE SORT
DE LA FILLETTE

«VENDUE »
par son père

PARIS, 25. — C'est une chose heu-
reusement peu banale qu'un père
vende sa fille ou tout au moins la
confie à une inconnue sans s'infor-
mer seulement de ridendilc dé cette
personne, ni même ,de ses projets.
L'histoire de Louis Gergrt , cèf ou-
vrier agricole qui donna sa petite
fille à une voyageuse rencontrée dans
un train entre Magny-en-Vexin et
l'Isle-Adam, Mme Gandon , pose dès
maintenant un curieux et délicat pro-
blème, r

Le père indigne a été arrêté. La
mère a porté plainte contre lui. Mais
la petite fille , qui, chez elle , était
victime de mauvais . traitements, en-
visage avec bonheur la nouvelle vie
qui lui est offerte par celle qui s'est
posée en 'bienfaitrice. Enfin , celle-
ci a manifesté l'intention de donner
à l'enfant tous ses soins et une bon-
ne éducation.

La décision de justice qui va être
prise doit , si la loi est appliquée,
mécontenter tout le monde, puisqu e,
normalement , l'enfant  doit être ren-
due à son foyer ou confiée à une
institution d'assistance. Ne convien-
drait-il pas dé considérer que la pe-
tite fille , désireuse , comme plusieurs
de ses frères et sœurs, de quitter le
toit paternel inhospitalier , aura une
vie meilleure chez Mme Gandon et de
la laisser aux bons soins de cette
dame qui a certainement agi dans
un louable dessein ?

La baisse
de 8a livre sterling
La prochaine échéance des dettes

ne lui est pas étrangère
LONDRES, 25 (Havas). _ La livre

sterling a ouvert ce matin à 83,60
contre 84 '/' à la clôture de lundi
soir. Les milieux financiers et l'opi-
nion publique suivent la baisse de
la devise anglaise avec une attention
croissante. Il semble indéniable que
la question du versement qui doit
être effectué au mois de décembre
prochain aux Etats-Unis , au titre des
dettes de guerre, préoccupe les mi-
lieux intéressés à l'étranger où l'on
parait craindre que cette opération
ne réduise considérablement les ré-
serves dont disposent les autorités
pour la défense de la devise anglai-
se.

Un train tamponne un camion
transportant de l'essence
Il en résulte une explosion et un

formidable incendie
PARIS , 25. — Une collisio'

s'est produite cette nu i t  à Arpaj on
près de Paris. Un camion transpo.
tant  des bidons d'essence est enl i
en collision , après minui t , en plein
ville d'Arpajon , avec le train Pari '
Arpajon.

Dans le choc , le camion a pris
feu , les bidons d'essence ont éclatO
tour à tour en projetant le l iquide
enflammé sur les vagons et sur les
maisons voisines. Un immeuble de
trois étages a été entièrement dé-
truit  ; une autre maison a pris feu
également ; un magasin de bijouterie
a été gravement endommagé. Plu-
sieurs vagons f lambèrent  à leur tour.

Quant  au camion , seule la carcasse
tordue du châssis subsiste encore.

Le chauffeur a été carbonisé.

La leçon du public
Les Pragois se plaignent , la nou-

velle saison musicale et théâtrale
s'annonçant mal. Et comme Prague
a toujours été un des centres les
plus vivants de la musique, ses mi-
lieux artistiques s'en émeuvent et
trouvent un écho dans les jour-
naux. _ .;

Qu 'y a-t-il à l'origine de ce; .ma-
rasme musical ? C'est presque,,naïf
de se le demander aujourd'hui ;_ p ie
la situation imposé dés économies
à chacun ; mais tout ne s'explique
pas par la crise. Si les organisa-
teurs de concerts sont obligés de
renoncer aux auditions déjà annon-
cées pour la saison , la location des
places étant trop faible pour leur
permettre l'espoir de couvrir même
une minime partie des frais , la faute
en est aux prix élevés qu 'on récla-
me au public pour lui faire enten-
dre des artistes à renommée mon-
diale. D'où les salles à moitié vides
devant lesquelles ceux-là auraient à
jouer ou à chanter.

La raison de cette désertion étant
due à l 'élévation des prix , le remè-
de est tout trouvé. Seulement , les
intéressés se rendront-ils à l'éviden-
ce ? 

Ces intéressés sont les artistes d'a-
bord , leurs imprésarios ensuite ;
pourtant , dans l'ordre de la préten-
tion à taper le public, les seconds
se placent en tête et nous les
croyons les premiers fautifs. Si l'ar-
tiste tient à gagner sa vie, il n'est
pas mu par ce seul objectif : il
veut aussi se faire apprécier , obte-
nir les applaudissements de ses au-
diteurs , s'émouvoir en les émouvant,
communier avec eux dans l'art qu'il
leur fait goûter. Lui , au moins, ne
se nourrit pas de pain seulement. .

En est-il de même de l'imprésa-
rio ? Sans doute en a-t-on connu
dont la noble ambition fut de tra-
vailler pour l'art ; mais pour quel-
ques-uns de cette qualité, combien
d'autres dont l'unique souci tient
dans le succès financier des tour-
nées de concerts ou de spectacles.
Ayant à décider les étdileà qu'ils
promèneront çà et là, ils promëtté'ift
des cachets de plus en plus grands
et comptent sur le public pour en
faire les frais. Que l'affaire réussis-
se, ils en sont les premiers bénéfi-
ciaires, car ils ne s'oublient ja-
mais ; qu 'elle échoue , leurs étoiles
y perdent plus encore qu 'eux-mê-
mes.

Voici qu 'à force d'être tapé, le
bon public se lasse. Dommage seule-
ment que la crise y soit pour quel-
que chose et qu'en temps ordinai-
re le public ne regimbe pas plus
souvent.

Nous nous souvenons avec plaisir
de la leçon que les Neuchâtelois don-
nèrent un jour à cet égard. C'était
au temps de la grande Sarah. Etait-
ce le fait de l'actrice ou de l'orga-
nisateur de ses tournées, toujours
est-il que le spectacle annoncé à
Neuchâtel comportait des prix d'en-
trée si exorbitants que la location
ne fournit  à peu près rien. Aussi,
le jour de la représentation , une af-
fiche annonça que par suite d'un
état de santé -subitement altéré , Mme
Sarah Bernhardt était empêchée de
jouer.

Aujourd'hui , les Pragois font com-
me les Neuchâtelois autrefois. On
ne saurait le trouver mauvais.

F.-L. S. :

ABONNEMENTS
lan 6 mois 3 mois Imois

Suisse, franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger . 36— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certains pays, se renseigner à notre burean
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 207 . CHÈQUES POSTAUX IV. 178.

ANNONCES
Canton, 10 c. le millimètre (minimum I fr.). Mortuaire! 14 c .

Tardifs 30, 40 et 50 c Réclames 30 e., minimum 4.50.
Suisse, \4 e. le millimètre (une seule insert. min. 3.50), le samedi

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

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

' "  luit, pape :

Au Conseil fédéral. — Les diver-
gences entre le gouvernement ct
l'état-major français . — Le prix
de la benzine ,
me pn ge :
Un accident de la route à Neu-
châtel devant le Tribunal fédé-
al.

.MADRID, 25 (Havas). — Le con-
seil d'administration du B- L T., réu-
ni à Madrid , s'est occupé ce matin
du problème de la réduction des
heures de travail dans l'industrie et
de l'opportunité d'inscrire cet objet
à l'ordre du jour de la conférence
de 1933.

Le délégu é patronal danois a de-
mandé qu 'avant de prendre une dé-
cision , on définisse avec précision
s'il s'agit d'une réduction provisoire
des heures de travail pendant la
crise ou d'un accord permanent  ana-
logue à la convention de 1019 sur la
journée de huit heures.

M. Butler , directeur du B. I. T. a
soutenu que la question devrait être
libellée en des termes généraux.

MADRID , 26 (Havas). — Le con-
'il  d'administration du B. I. T. a

iécicl é par 16 voix contre 6 d'ins-
l'irc à l'ordre du jour de la session

de 1933 de la conférence du travail
les questions suivantes : Réduction
des heures de travail , rapport de la
conférence prépar atoire tripart ite.

Les six voix de la minorité sont
celles du représentant du gouverne-
ment anglais et de cinq membres du
groupe patrona l sur six , le repré-
sentant  italien ayant  voté pour avec
le groupe ouvrier. Le conseil fixe
alors au 10 janvier 1933, à Genève ,
la date de convocation de la confé-
rence préparatoire triparti te sur la
réduction ries heures de t ravai l .

Le B. I. T. et la réduction
des heures de travail

Dimanche a eu lieu à l'aérodrome de Tempelhof (Berlin) le premier
lancement réussi d'une fusée construite par l'ingénieur Reinhold Tilling.
La fusée pèse 10 kilos et la charge de poudre est de 6 kilos. Les essais
ont eu lieu en présence de ministres , de représentants cle la police , cle
pompiers et de la presse quotidienne. Une large publicité avait été faite

eu vue de la protection du public

La photographie représente l'ingénieur Tilling présentant sa fusée
quelques instants avant le lancement

W/////////////sV ^

Une nouvelle fusée astronautique

BUCAREST, 25 (Havas). — A la
suite d'un court-circuit qui s'est pro-
duit à l'école des arts et métiers de
Turnuseverin , un incendie a détruit
l'édifice. Deux élèves ont été carbo-
nisés. Les dégâts sont considérables.

Deux élèves périssent
dans l'incendie d'une école



Café-Restaurant du Théâtre
N E U  C H A T E L
QK^H_____________________________---_9____H-M_

JEUDI , le 27 octobre 1932
**"

Soirée italienne
donnée parl'orctiestre
C O R T E S I
avec le concours de
M. GABRIELLI, ténor

ŒUVRES DE : Marchetll. Mascagnl, Donizettî . Puctlni, Rossini et Verdi

f Madame Jean WAEF-
I FLER remercie de tont
I cœur toutes les person-
I nés qui lui ont témoigné
I tant de sympathie &
I l'occasion de son grand
D deuil.
j Fenin le 22 octobre 1932.
jj_ _-_M_wfBwamwi__ii-i_Mw

I! J.JlJ.I.Si.!!!! JL! liilLïJI triom phe !
Tous! les soirs à 20 h. 30

Le formidable roman policier

Fantômes
„,_ _ UNE ETOILE DISPflRMT JS„

SOULIERS BRIDE
bruns, talon bottier
à fr. 9.80
SOULIERS BRIDE
bruns, petit Louis
XV, à . . . fr. 11.50
SOULIERS BRIDE
vernis, talon Louis
XV, à . . . fr. 9.—
SOULIERS BBIDE
noirs, chevreau, tal.
bottier, à . fr. 8.80
DÉCOLLETÉ verni ,
talons Louis XV,
à fr. 11.70

o/oaèfê
ĉoop_r__irê de 

(j\
lomomnictûow

Treille 6

Cr) MUO J. Guyot 
^& R. & M. Cornaz

/-̂ v suce.

7̂ NEUCHATEL
N̂7 3, Rue du Seyon, 3 Tél. 18.15

vous présentent leurs dernières créations

|k MODELES EXCLUSIFS

Jeune fllle cherche place de

VOLONTAIRE
pour se perfectionner dans les
travaux de tenue du ménage,
dans intérieur tout à lait bien
dirigé. Désire avoir l'occasion
de recevoir des leçons de fran-
çais. On paierait éventuelle-
ment l'entretien. Neuchâtel
ou environs préférés. Adresser
offres écrites à S. B. 681, au
bureau de la Feuille d'avis.

Personne sérieuse cherche

place de confiance
dans petit ménage soigné. —
Adresser offres écrites à P. S.
657 au bureau de la FeulUe
d'avis.

Personne
expérimentée, faisant cuisine
et travaux du ménage cher-
che emploi . Certificats. 'Adres-
ser offres écrites à P. R. 658,
au bureau de la Feuille d'avis!

Dame de confiance deman-
de à faire

lessives et nettoyages
Adresser offres écrites _ L,

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

Jeune fille
24 ans, sachant tenir un boa^ménage, cherche situation à
Neuchâtel dans une bonne
famUle, pour le 1er novembre.
Bonnes références à disposi-
tion. Adresser offres écrites k
M. M. 652 au bureau de là*Feuille d'avis. '

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

Un ou deux violonistes
éventuellement d'autres Ins-
truments sont demandés poux
former petit
orchestre d'amateurs
Prière d'écrire sous JH 1019 N
aux Annonces-Suisses S. A.,
Neuchâtel. JH 1019 N

Jolie grande chambre avec
chauffage central. S'adresser
Saint-Honoré 14, au magasin.

Jolie chambre indépendan-
te, près de la gare. — Louis
Favre 20 a, Sme.

Belle chambre chauffée. Fbg'
du Lac 19, 3me, à gauche.

CHAMBRES MEUBLÉES
dont une indépendante. —Ecluse 9, 1er, à gauche.

Petite chambre meublée
Indépendante, chauffage cen-
tral . Manège 6, 4me, à droite.

Chambre meublée, Indépen-
dante chauffable. Château 18,
2me étage.

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

Belle grande chambre meu-
blée à louer. S'adresser Ter-
reaux 16. c.o.

Jolie chambre au soleil,
chauffable. — Beaux-Arts 1,
2me étage. c.o.

Belle chambre chauffable,
soleil. Fbg du Lac 5, 3me. c.o.

Chambre iiipiiaÉ
midi , au centre. — Demander
l'adresse du No 554 au bu-
reau de la Feuille d'Avis, c.o.

Belle chambre meublée. —
J.-J. Lallemand 9, 2me. co.

Jolie chambre meublée. —
Beaux-Arts 17, 2ine, k dr. c.o.

Jeune homme de l'école de
commerce cherche dans une
bonne famille

pension et chambre
dans quartier tranquille. —

• Adresser offres écrites k O. P.
655 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jolie chambre
et pension , 110 fr. par mois.
Demander l'adresse du No 667
au bureau de la Feuille d'avis.
Dans villa, superbe situation,

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

On cherche k louer pour
tout de suite petit

établissement
horticole

avec serre, couches, terrain de
culture et maison d'habita-
tion. Adresser offres écrites k
M. C. 863 au bureau de la
FeuUle d'avis.

DAME
travaillant au dehors, sérieu-
se, cherche APPARTEMENT ,
contre travaux de nettoyage,
dans bureau ou maison loca-
tlve. Louerait éventuellement
petit logement pas cher. —
Adresser offres écrites à P, C.
659 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour le 24 Juin
1933,

villa moderne
avec garage ou très

bel av.par_ei_.ent
de six k huit chambres', der-
nier confort, k proximité de la
ville. Adresser offres détalUées
k V. A. 645 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande à louer ou
éventuellement k acheter des

VITRINES
pour une exposition. S'adres-
ser par écrit k Mme A.
Munsch, k Peseux. — Urgent.

Bien conçue et bien exé-
cutée, la publicité rend
beaucoup p lus qu'elle ne
coûte.

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

On demande pour tout de
suite un

jeune homme
pour aider à soigner le bétail
et si possible sachant traire.
Gages selon entente et bons
soins.

A la même adresse, une

jeune fille
de confiance, devant encore
suivre l'école et qui pourrait
entre les heures aider aux
travaux du ménage. Adresser
offres k Arnold Glauque-Ros-
sel. Prêles (Jura bernois).

On demande

bonne à tout faire
robuste, sachant cuire. De-
mander l'adresse du No 668
au bureau de la Feuille d'avis.
?TVVVVVV ?VV?TVyVTT

ON DEMANDE
pour le 1er décembre, dans
bureaux d'administration à
Bienne,

habite sténo-
dactylographe

Adresser offres avec préten-
tions, Bienne, case postale No
26.813. JH 10259 J
~-AA_4.lAAAAAA__ Vi.AAl.AA

Situation
intéressante

est offerte à demoiselles sé-
rieuses, intelligentes et pré-
sentant bien, ayant de bonnes
relations dans la clientèle
particulière, pour un article
lucratif. Faire offres à case
postale 16742, Peseux.

On cherche pour Colombier,
comme seconde bonne, une

jeune fille
sachant un peu cuisiner. —
Adresser offres écrites à B. C.
662 au bureau de la Feuille
d'avis.

Représentante
Introduite auprès de la clien-
tèle particulière est demandée
pour la vente d'un article de
dames. Gain Important k per-
sonne capable. — Case Mau-
pas 6237, Lausanne. JH710L

Famille de la Suisse alle-
mande, de cinq personnes
(trois enfants) cherche pour
le 15 novembre.

jeune fille
Intelligente, de 18 à 19 ans,
pour aider à la tenue du mé-
nage. Occasion d'apprendre
la langue allemande. Bons
soins. Gages â convenir. S'a-
dresser k Mme Paul Gerber,
Schlosstrasse, Langnau i/E.

Jeune garçon
est demandé pour aider aux
travaux de campagne et de
ferme. S'adresser k M. Armand
Soguel, Cernier.

On cherche pour le com-
mencement de novembre très
bonne

cuisinière
propre et active, bien recom-
mandée. Se présenter Pension
Mail 14.

Jeune fille
19 ans, diplômée de l'école
professionnelle cherche place
auprès d'enfants pour surveil-
lance et enseignement dans
hôtel privé ou home de va-
cances. Occasion d'apprendre
la langue française désirée. —
Offres k Banni Gertsch ,
Schlosswll (Berne ).

Dessin, peinture
Arts décoratifs
Cours pour enfants

Cours
pour jeunes filles

et jeunes gens
Cours du soir

.Leçons particulières

Atelier d'art
Vuille-Robbe
3Q, FAUBG HOPITAL

Reprise
I Cabarets- ^|'f\ Concerts I
I avec troupes de 1er ordre I
JV HOTEL du VIGNOBLE !
Kn_-_-____ _____D Peseux B____E_1

M1,e MARTHY
Gibraltar 8

Coupe et Couture
Leçons d'anglais
S'adresser k Miss Rlckwood,

Pension Haenny, rue Saint-
Maurice 12

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

O. JUNOD, Chavannes 11

Prêt
sur hypothèque
On offre de prêter pour le

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

Leçons d'allemand
Leçons d'italien

Tous les degrés
Méthode nouvelle
Prix modéré

Jean Ecklin , prof ., Serre 4.

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuch&tel >

par «"'~
LUCIEN PEMJEAN

grand roman d'aventure et d'amour

Mais je m'occuperai de vous tout à
l'heure. Laissez-moi d'abord en finir
avec ce soudoyer de bandits 1

Et, d'un doigt sévère, l'ami des
trois Mousquetaires désigna Mon-
sieur-le-Grand.

Un nouveau murmure de réproba-
tion et de colère s'éleva parmi la de-
mi-douzaine d'officiers qui compo-
saient la suite de ce dernier.

Sans autrement s'en émouvoir,
d'Artagnan, s'adressant à leur chef ,
poursuivit :

— Vous m'excuserez, marquis, de
ne vous avoir pas encore présenté
mes amis.

Ce sont les seigneurs Athos, Por-
thos et Aramis, Mousquetaires de Sa
Majesté, que vous connaissez tout
au moins de nom et de réputation.

(Reproduction autorisée pour tous les
Journaux ayant un traité avec la Société
des Gens de Lettres. 1

C'est grâce à eux que j 'ai pu échap-
per à vos coupe-jarrets de la rue de
Vaugirard, ainsi qu'à vos sicaires et
à votre noble complice du château de
Guédaube !

— Je ne sais ce que vous voulez
dire I articula Cinq-Mars, blême de
rage et d'effroi.

— Je m'attendais à cette parole de
lâcheté !

— Monsieur !
— Heureusement, les preuves de

votre scélératesse sont entre les
mains du roi , ainsi que d'autres, plus
graves encore.

Le beau favori paraissait absolu-
ment effondré. C'est à peine s'il par-
vint à bégayer :

— Enfin , monsieur, que me voulez-
vous ?

— Ce que je vous veux, malheu-
reux ? Tenez, vous me faites pitié !

Malgré mes sanglants griefs contre
vous, malgré la haine et le mépris
que vous m'inspirez, je vous veux en-
core du bien.

Je veux sauver votre tête !
— Sauver ma tête ?
— Oui, la sauver de l'ignominie du

dernier supplice 1
Pied à terre, monsieur 1 Epée au

poing ! Et tâchez de me disputer bra-
vement votre misérable vie !

C'est le seul moyen qui vous reste
d'arracher votre tête au bourreau !

Au comble de l'épouvante, le

Grand Ecuyer, livide, hagard, demeu-
rait sans voix, comme pétrifié. .

Irrité de cette pleutrerie, son ad-
versaire le cravacha de plus belle,
s'efforçant de provoquer en lui un
sursaut cle courage et de dignité :

— Entendez-vous, marquis de saC
et de corde ! Entendez-vous, Mon-
sieur le Grand Couard ?

Allons, dégainez et rendez-moi rai-
son de vos crapuleux attentats !

Dégainez, et montrez-nous que,
malgré votre abjection morale, vous
savez tout de même tenir une épée
de gentilhomme et de chrétien !

Sous les coups cinglants cle cette
violente apostrophe, de Cinq-Mars
finit par s'émouvoir et ouvrir la
bouche.

Mais ce fut  pour se tourner vers
son entourage et dire d'une voix la-
mentable :

— Allez-vous, messieurs, me laisser
insulter ainsi ? N'allez-vous pas ar-
rêter cet homme ?

A ces mots, les six officiers , ainsi
que M. de Thou , s'avancèrent et mi-
rent l'arme au clair.

Athos, Porthos et Aramis firent de
même.

qui prend la défense de cet homme
se rend complice de ses crimes.

j Place à la justice royale I
Puis, s'adressant à Monsieur-le-

Grand :
— Je vous ai offert l'occasion d'é-

chapper au châtiment suprême qui
vous attend, en faisant un noble usa-
ge de votre épée.

Puisque vous n'avez pas su en pro-
fiter , tant pis pour vous !

Henri Coiffier de Ruzé, marquis
de Cinq-Mars, Grand Ecuyer de
France, je vous enjoins de me remet-
tre cette arme dont vous n'osez mê-
me pas vous servir.

Au nom du roi, rendez-moi votre
épée, et suivez-moi !

En même temps, il lui faisait cons-
tater de près l'authenticité et la ré-
gularité de son mandat.

Le fier grand seigneur, atterré,
baissa la tête et, d'un geste lent ,
machinal, obéit.

Aucune révolte, aucune réaction
chez lui. On eût dit d'un être totale-
ment dépourvu de sens. Un véritable
automate.

A cette vue, tous ses officiers,
frappés de stupeur et pris de dégoût ,
remirent leur arme au fourreau.Mais d'Artagnan, t i rant  aussitôt

des papiers de son pourpoint , les
déplia aux yeux de l' escorte prin-
cière, en criant d'une voix forte et
avec une mâle autor i té  :

— Au nom du roi ! Le premier

Le magistrat allait faire de même
quand d 'Artagnan , lui faisant lire un
second parchemin , lui dit en sou-
riant :

— Ne prenez pas cette peine, Mon-

sieur François de Thou ! Donnez-moi
votre joujou I Vous aussi, au nom du
roi, je vous arrête J

— Moi ? exhala l'homme, nlus
blanc qu'un suaire.

— Oui, vous-même ! Voyons, vous
ne voudriez pas fausser compagnie
à votre complice ?

Lorsqu'on a été ensemble à la
peine, on doit être ensemble à l'hon-
neur !

Quand le magistrat, tout décompo-
sé, se fut exécuté, d'Artagnan dit
aux officiers abasourdis :

— Messieurs, vous êtes libres !
Puis, encadrant avec ses trois amis

les deux prisonniers consternés, il
prit le chemin du quartier général
du maréchal de la Meilleraye.

Et l'aubergiste, qui attendait tou-
jours sur sa porte, fut bien surpris
de voir passer devant lui le super-
be marquis de Cinq-Mars désarmé,
sous la conduite de ses clients de
tout à l'heure, qui l'escortaient com-
me un malfaiteur.

-

XX

Fin d'apothéose

Dès le lendemain, d'Artagnan el
ses amis se mirent en route pour l'ar-
mée d'Italie, allant signifier à son
commandant en chef , le duc de

Bouillon , son ordre de rappel.
Avant de partir, ils avaient voulu

mettre la main au collet du marquis
de Fontrailles.

Mais celui-ci , prévenu par l'un des
officiers de la suite de Cinq-Mars,
avai t pu prendre la fuite.

On sut plus tard qu 'il était passé
en Espagne et que, de là, il avait ga-
gné l'Angleterre.

Sur les instructions personnelles
de Louis XIII, le procès de haute
trahison qu'il s'était décidé à ouvrir,
fu t  mené bon train.

Si la seule peine du séjour forcé
loin de Paris fut  prononcé par le
monarque contre son frère Gaston
d'Orléans, le maréchal de Scliomberg
et le duc cle Bouillon , par contre
Monsieur-le-Grand et son ami de
Thou furent  déférés à la Cour cri-
minelle de Lyon, qui les condamna
sans merci à la peine de mort.

Deux mois à peine après leur ar-
rcslation, leurs tètes tombaient sous
la hache du bourreau.

Quant  au Cardinal  de Bichelieu,
son état de santé le sauva d'une sanc-
t ion plus sévère que celle d'une sim-
ple disgrâce et d'un éloignement

sine die > de la Cour.

(A SUIVRE.)

Le vrai d'Artagnan

%il \ MERCREDI DERNIÈRES DU FORMIDABLE SUCCÈS PATHÉ-NATHAN : |g

Joli logement
de deux chambres, cuisine et
dépendances, pour le 24 dé-cembre. S'adresser Bachelin 3
Sme étage.

Bureaux
A remettre ensemble ou sé-

parément, dans Immeuble mo-
derne du centre de la ville,
une, deux ou trois pièces à
l'usage de bureaux. Etude Pe-
titpierre et Hotz.

Ecluse, appartements de
deux et trois chambres. Prix
très avantageux. Etude Petit-
pierre et Hotz.

Centre de la ville k louer
appartement d'une chambre
et cuisine. Etude Petitpierre
et Hotz.

COTE, à remettre
appartement de cinq-

, six chambres et dé-
pendances. Véranda
fermée, grande ter-
rasse. Etude Petit-
pierre & Hotz. 

A louer tout de suite ou
pour époque k convenir,

beau logement
de trois pièces et dépendan-
ces. Soleil et belle situation.
Demander l'adresse du No 666
au bureau de la Feuille d'avis.

A remettre dans le haut de
la ville, appartements complè-
tement remis k neuf , de trois
chambres et dépendances. —
Prix mensuels : 47 fr . 50 et
55 fr. Etude Petitpierre et
Hotz.

A Saint-Biaise
Immédiatement ou époque k
convenir, bel appartement de
huit pièces que l'on partage-
rait éventuellement en deux
logements de deux , trois, qua-
tre ou cinq pièces. Verger et
toutes de: nclances. S'adresser
_ M. Jicot Gulllarmod, à
Salnt-Bliilse C.O.

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

mbled et Jeanneret , Môle 10.

L06EMENT
de trois ou quatre chatflb-es
à louer. — S'adresser chez M
Martinelli . Chavannes 19 c.o

A louer pour date k conve-
nir,

Fontaine-André 26
1er étage, trois chambres,
chambre de bonne, salle de
bain et toutes dépendances.
Situation magnifique, vue,
soleil. S'adresser Etude Pierre
Soguel, notaire, Halles 13.

A louer pour le 24 décem-
bre ou époque k convenir,

LOGEMENT
de quatre pièces et dépen-
dances. S'adresser rue Louls-
Favre 17, Sme k gauche.

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

Rue du Stade
Tout de suite ou pour épo-

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

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

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

SALLE DES CONFÉRENCES
Samedi 5 novembre 1932 à 20 b. 15

ALFRED CORTOT
pianiste

ŒUVRES DE CHOPIN
PIANO DE CONCERT « PLEYEL » DE LA MAISON FŒTISCH

PRIX DES PLACES : de fr. 3.— à 7.70 Location chez Fœtisch

# 
Université jfe Neuchâtel

Faculté des Lettres

Cours de H. Alfred Lombard
professeur ordinaire de littérature française, sur

LE ROMAN NA T URALIS TE
TOUS LES VENDREDIS, de 18 à 19 heures, à l'AULA

Première leçon : vendredi 28 octobre
On s'inscrit au Secrétariat de l'Université. P 3253 N

BfltYD YD
Samedi, le 29 octobre
Grand

concours YO-YO
pour jeu artistique
et jeu simple.
Chaque visiteur re-
çoit un yo-yo.

Fanlasio
B I E N N E

Jeudi soirée de gala
Orchestre 10 musiciens
Dlr . _ _A O r . A_ . ___ K

¦WB i

On cherche un . . .

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

On demande tout de suite
un Jeune homme fort et ro-
buste comme apprenti

gypseur-peintre
Rétribution Immédiate et

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

On cherche k acheter une

commode
pour layette, en bols de sapin,
en bon état. Adresser offres
écrites à G. P. 664 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande à acheter d'oc-
casion un

lit en bois
avec literie crin, bonne qua-
lité le tout parfaitement pro-
pre et en bon état . Faire of-
fres avec prix . Demander l'a-
dresse du No 656 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche d'occasion

fourneau
en catelles

Adresser offres à A. Cherix,
Montmagny (Vully),

Madame et Monsieur
Henri STCCKY, remer-
cient très sincèrement
toutes les personnes qui
leur ont témoigné tant
de sympathie et d'affec-
tion dans le grand deuil
qui vient de les frapper.
Neuchâtel, 25 oct. 1932.
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Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. pour le numéro du lundi.
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||P NEUCHATEL
Permis de construction
Demande de M. Joseph Mal-

bot de construire une maison
familiale à la rue Matile.

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel communal, Jus-
qu'au 9 novembre 1932.

Police des constructions.

Office des poursuites
de JVcucbAtcl

Enchères publiques
Le Jeudi 27 octobre 1932,

dès 14 heures, l'Office des
Poursuites vendra par enchè-
res publiques, au local ' des
ventes, rue de l'Ancien Hôtel-
de-Vllle :

63 bouteilles Frelsa , 23 bou-
teilles cognac, 30 bouteilles
prune, 35 bouteilles Porto , 27
bouteilles rhum, 30 bouteilles
bitter, 49 bouteilles vermouth ,
19 bouteilles amer, 26 bouteil-
les eau-de-vie de ' vin coupa-
ge, une bonbonne rhum cou-
page, deux bonbonnes kirsch
coupage, une table ronde, un
pupitre, un divan turc, un
gramophone portatif , un aspi-
rateur « Nlif lsk » avec acces-
soires, un bureau ministre,
une lampe de bureau, un
fourneau à pétrole, une vali-
se, deux chevalets avec plan-
che, une pendulette, une boi-
te de compas, un poste de T.
S. F. « Saba », un lot outils
divers, un lot papiers cou-
leurs, pots de peinture, un
petit moteur 110-125 volts,
deux chaînes a, neige pour au-
to, ainsi que différents autres
objets, un tableau k l'huile.
La vente aura lieu au comp-

tant et conformément à la loi
sur la poursuite pour dettes
et la faillite .

Office des poursuites
Le préposé: A. HUMMEL.

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

J^MB" Blouse de îravail MQQ
¦ -^. y§MÊÊ$W vÊÊ/?1 popeline reps bleu. W_\
i ^l^^l^^Pl^^^^pâ' avec ou sans passepoil HT

^H^B' Blouse 
de travail if 

80
^^^^/^K^mm Â̂ en bon mérinos noir , (Sia&J

A

BIouse de travaH ^75

Voyez notre vitrine spéciale

Grand assortiment
de blouses de travail
pour dames fortes
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? i

\ Terrain à bâtir <
? aux Poudrières. Situation <
? magnifique, environ 1400 <
? m-. Occasion exception- .
? nellement avantageuse. <? Etude René Landry, no- <? taire, Seyon 2. co. <
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Petit hôtel avec
café-restaurant

à vendre ou à louer tout de
suite pour cause de maladie ;
comprend dix chambres meu-
blées, magasin, Jeu de quilles,
Jardin potager, verger arbori-
sé et toutes dépendances ;
entièrement meublé, situé
dans un grand village du can-
ton de Vaud en bordure de
la route Internationale Lau-
sanne-Paris, avec gros passa-
ge. Prix avantageux. Affaire
intéressante à enlever tout de
suite. Adresser offres écrites
à A. Z. 660 au bureau de la
Feuille d'avis. „ . .

A vendre, ou éventuelle-
ment k échanger contre du
bétail à cornes, un

bon cheval
de 4 ans %. Demander l'a-
dresse du No 665 au bureau
de la Feuille d'avis.

Fumier
A vendre bon fumier de

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

Accordéon
chromatique Stradella , état de
neuf, triples voix, forte sono-
rité, cédé k très bas prix . —
Pressant. — S'adresser Saars
No 47, 1er, après 18 heures.

de Berne 
Compote 
aux raves 
fr. 0.20 la livre —. 

-ZIMMERMANN S.A.

ATTENTION !
ÉCONOMIE

DE CHARBON
A vendre un stock de

tamiseurs à cendres
(article breveté)

au prix de fr. 4.90 pièce
Magasin TUYAU, soldeur

rue Saint-Honoré

Avis important I
• «v.

// arrive encore trop f réquemment que des personnes M
en voyant le joli local et les belles vitrines du magasin

«AU BON NARCHË» rue Saïnf-Honoré 8 I
s'exclament : « Tiens, encore un nouveau magasin ! » Éj

A toutes ces personnes mal renseignées, nous f oi- M
sons savoir ce qui suit : ~:\

Depuis seize mois seulement à la rue SAINT-
HONORÉ 8, le magasin de conf ection, chemiserie et j
bonneterie pour messieurs et jeunes gens « AU BON M
MARCHÉ » était pendant une quarantaine d'années
à la rue de l 'Hôpital. Ce n'est donc pas un nouveau ma- Sa
gasin qui par ses bonnes qualités, son grand choix et m
ses prix très avantageux se recommande à sa nombreuse s |
et f idèle clientèle et à toute la population, mais certai- Û
nement un des plus anciens magasins spécialisé dans * j
notre genre d'activité à Neuchâtel.

Georges BRE1SACHER, « Au Bon Marché ». i
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Voici le froid...
«ne bonne descente de Ht
nn bean tapis de in il ien
en décorant bien vos chambres
les rendront plus confortables

ïmmense choix che_ .

«J. Perriraz, Ameublements
Pf J K U C HA T M  I *

Faubourg de l'Hôpital 11 Téléphone 4<M>' _
_____ n__i_____________ii________________________^^

Belles tripes
CUITES

1 ' chez

J. Lehnherr
Moulins 4-

*""• ~ ___________¦"™™",""''" "™M,r "™mm~~iaiiM'i1-"""1' _._¦¦ ___.__-_

Ouverture de la Pension- Famille
Eben-Ezer

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

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

SNOW-BOOTS
—at/i-niu-a-- 111 ___ I.II- ¦_____—____¦___¦

3.90 6.80
8.90

KURTH
Neuchâtel

Raïtïn de table
tessinois

mielleux et doux, k 40 c. le
kg. Marrons 26 c. le kg. —
Envoi par Marionl frères, No
7, Claro. c.o.

Faire de la publicité ,
c'esi} centupler vos ventes.

Offices des Poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques d'immeuble
et accessoires immobiliers

Vente définitive
Aucune offre n'ayant été faite à la première enchère du

17 octobre 1932, l'Office des Poursuites, à la réquisition d'un
créancier hypothécaire, réexposera en ventes publiques, le
lundi 5 décembre 1932, & 15 heures, au Bureau de l'Office des
Poursuites, Faubourg de l'Hôpital 6 a, à Neuchâtel , l'Immeuble
ci-après désigné, appartenant au citoyen Ernest Peterschmitt,
Plan Perret 9, à Neuchâtel :

CADASTRE DE NEUCHATEL
Article 6934, plan folio 97, Nos 73, 90, 91, 92, 118, AU PLAN,

bâtiments et vergers de 2193 ms.
Pour une désignation plus complète, comme aussi pour les

servitudes concernant cet immeuble, l'extrait du Registre fon-
cier pourra être consulté, en même temps que les conditions
de vente.

Assurance des bâtiments contre l'Incendie : fr. 61,800.—
plus 20 % ; fr. 64,800.— plus 20 % ; fr. 400.— plus 30 % ;
fr. 600.— plus 30 %.

Estimation, officielle 1.S1, 111,000.—. ., ,
Accessoires immobiliers : ,

Dix machines à pivoter seml-automatiques, marque « Sa-
fag » avec renvois et meules complètes, neuf machines k dé-
colleter automatiques « Beldl » complètes, avec renvois, deux
moteurs électriques 4 et 6 HP., cinq machines à rouler , trois
machines à river, dix micromètres à mesurer, un tour d'outil-
lage « Boley », un tour d'outllleur « Mlkron », deux machines
à polir les pignons, deux grandes et deux petites machines â
pivoter les finissages, dix petits tours k pivoter, un petit tour
« Bioley », une meule sur colonne, deux étaux , transmissions,
poulies, paliers, etc.

Les conditions de la vente qui aura lieu conformément k la
loi fédérale Sur la poursuite pour dettes et la faillite, seront
déposées k l'office soussigné, k la disposition des intéressés
dès le 20 novembre 1932.

Donné pour trois Insertions à sept Jours d'intervalle dans
la « Feuille d'avis de Neuchâtel ».

Neuchâtel , 24 octobre 1932.
Office des Poursuites : Le Préposé, A. HUMMEL.

Voyez nos prix
le litre le litre

Malaga doré . . . .  1.50 Cognac Dupont . . 4.50
-•Vermouth . . ... :1.50 ~TrIV_uscat vieux . . . 3.50
Porto vieux . . . .  3.50 Amer Picon . . . 6.50

(blanc et rouge) ( (verre compris)
Rhum Jamaïca . . . 4.50 Vin blanc de table . —.85
Kirsch du Righi . . 5.— Viji rouge montagne -.80

B. PLANAS, Faub. de l'Hôpital 9
VERRE A RENDRE Tél. 13.52 SERVICE A DOMICILE
« _2HBBaaa_33___?a_3aaEHHBBHHH-BBBBBHEaSS__lBaiBns ¦
_ :fa _ n ̂ _iM % £
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velours, talons bas et $LjË 1
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Yo-yo gratuit
Jeudi 27, sur la place du

Marché , avec chaque article '
un Joli yo-yo gratuit.

Une chaîne d'ail d'Italie
90 c, 5 litres oignons de con- ,
serve 1 fr . 20, un cornet de
genièvre, lre qualité , 60 c. :

i, : lSe recommande :

Marcel LEUBA
Ecluse 24

loriemonaies
les plus solides

et
les plus pratiques

s'achètent chez
le fabricant

E. BIEDERMANN
Bassin 6 NEUCHATEL

S&coopéra/f rê de (j\lomommâf iaw
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VACHERIN
lre qualité

Fr. 1.35 le demi-kilo

0 BETTY 0
¦ Chavannes II I

i ¦ Mercerie-Bonneterie ¦

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

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

gros savons, -.75
Pantalons hommes,
mi-drap. 1er a. 11..

4&<&^*P<$>4$>4p<%y<f r
A vendre un beau

pressoir américain
contenance 18 à 20 gerles ; un
fût k vin mousseux avec robi-
net, une presse à copier. S'a-
dresser & Alphonse L'Ecuyer,
Hauterive

^
&4&4^4f o4&4$b4$r-4&4t.

Mên occasions
Linoléums, fourneaux k pé-

trole, potagers gaz et bols,
lits d'enfant , 15 fr ., pousse-
pousse, divan turc, 25 fr., lus-
tre sole et trois branches, la-
vabo-commode, desserte, table
de nuit et tables de cuisine,
fauteuils machine à coudre,
canapé, lit moderne , matelas
crin animal blanc , couleuses ,
violons d' enfants , lavabos, 18
fr. , table à ouvrage, meubles
de campagne , buffet de cui-
sine. Fbg Hôpital 16, rez-de-
chrtussée .

B ^ lA*t\ PEAU TANNÉE f bûû
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J Calorifères, |
seaux et pelles Jà charbon
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GALA DE DANSE ET DE MUSIQUE HINDOUES
par

UDAY IH1I-EA1I
. SISEIE

avec
ORCHESTRE HINDOU composé de 58 INSTRUMENTS

DIFFÉRENTS ET AUTHENTIQUES
Location chez Fœtisch

Prix des places de fr. 2.— à fr. 7.— (impôt en sus)



Toujours les chiffres
Relations avec les soviets

Au Conseil fédéral
(De notre correspondant de Berne)

Il y a quelques jours, je vous in-
formais que la première récapitula-
tion provisoire sur ia base des bud-
gets des différents départements fé-
déraux faisait prévoir un déficit de
85 millions pour 1933. M. Musy
avait prié ses collègues de revoir
minutieusement leurs comptes et
leur donna, ici ou là , l'idée de ré-
duire un « tantinet » une dépense ,
si bien qu'à l'issue de la séance
d'hier, les conseillers fédéraux an-
nonçaient que le déficit avait pu
être ramené à 69 millions. Seule-
ment , à la fin de l'année prochaine,
on se trouvera en face d'un chiffre
plus grand encore , car le projet que
le gouvernement soumettra aux
Chambres en décembre ne compren-
dra pas les subventions aux pro-
ducteurs de lait , aux petits patrons
de l 'industrie horlogère ni aux bro-
deurs à la tâche, puisque les arrê-
tés fixant ces dépenses extraordinai-
res seront mis en discussion en mê-
me temps que le budget , ou même
après. Bref , il faut de toute façon
s'attehdre , pour l'an prochain , à un
déficit de 75 à 80 millions... sur Je
papier. Ce que seront les comptes,
bien téméraire qui le dirait , main-
tenant déjà.

Ces considérations ont amené les
six conseillers fédéraux présents à
Berne à envisager de nouvelles res-
sources. Lesquelles ? Tandis que ces
messieurs ne se font pas prier pour
< tuyauter » les journalistes sur les
cadeaux que la Confédération se
prépare à faire aux cantons , aux
communes ou aux particuliers , sous
for'me dé subvention , ils restent im-
pitoyablement discrets sur les sa-
crifices qu 'ils s'apprêtent à deman-
der aux contribuables. S'il fallait in-
terpréter ce silence, on ne pourrait
le faire qu'en faveur de l'impôt de
crise. Mais , sur ce point , aucune dé-
cision n'est prise encore et nous sa-
vons que , le moment venu , l'idée
rencontrera , au sein même du col-
lège gouvernemental , une très forte
opposition. Dans le pays, du reste ,
également, la Suisse romande y se-
ra nettement hostile , les milieux du
commerce et de l'industrie aussi. On
réclame, avant tout , des économies.

Et pourtant , une partie de ces mê-
mes industriels qui crient le plus
fort contre les dépenses exagérées
de l'Etat voudraient lui imposer de
nouvelles charges encore en lui de-
mandant de reprendre les relations
commerciales avec les soviets et de
garantir une bonne part des créan-
ces russes, qui naîtraient du trafic
entre les deux pays.

C'est ainsi que, prochainement ,
MM. Motta , Schulthess et Meyer re-
cevront les représentants des fabri-
cants de machines qui, une fois en-
core, tenteront d'ébranler la posi-
tion' prise jusqu 'ici par 1̂  Conseil
féjdéràî. -É est notoire que ce's,mes-
sieurs' lie rencontreront pas que dès
résistances, mais on peut compter
encore que la majorité du gouver-
nement n 'a pas changé d'avis de-
puis cet été , malgré les grands dis-
cours de la dernière session qui
n 'ont prouvé qu'une chose : c'est
que les soviets ont besoin de cré-
dits toujours plus forts , que les pro-
longations succèdent aux renouvel-
lements. Le meilleur moyen , pour
eux , de ne pas faire perdre leurs
débiteurs ne consiste pas de les
payer, c'est de leur devoir toujours.

En attendant d'éventuelles rela-
tions officielles , les exportateurs de
fromage ont traité de particulier à
gouvernement avec Moscou. Ils ont ,
selon les communications officieu-
ses faites au Conseil fédéral , réussi
après de longues négociations très
instructives sur la mentalité des
acheteurs russes, réussi à leur faire
accepter 50 vagons de fromage. En
échange, nous devrons importer de
Russie de l'anthracite et de la ben-
zine. Toutes ces transactions s'opè-
rent sans l'intervention des pou-
voirs publics. Les autorités se bor-
neront à délivrer le permis d'impor-
tation pour la marchandise contin-
gentée , en l'occurrence la benzine ,
— comme elles le seraient à l'égard
d'autres pays. Encore une fois , rien
ne s'opose à ce qu'un exportateur
s'efforce de placer ses produits sur
le marché soviétique, mais qu 'il le
fasse à ses risques et périls. G. P.

ÉTRANGER
Le « duce » au Piémont

En souvenir de sa visite, les dons
philanthropiques affluent

• TURIN , 25. — Mussolini a conti-
nué lundi après-midi sa visite aux
principales institutions de la ville.
En souvenir de sa visite, la Caisse
d'épargne de Turin a versé une som-
me d'un million de lires aux œuvres
de bienfaisance. L'institut San-Paolo
a versé un demi-million. Cet exemple
a été suivi par de nombreuses autres
institutions et diverses personnalités.

Marthe Hanau
en liberté provisoire

PARIS, 25 (Havas) . — M. Ordon-
neau , juge d'instruction , a rendu cet
après-midi une ordonnance de mise
en liberté provisoire en faveur de
Madame Hanau. Celle-ci devra toute-
fois conserver le lit à la clinique de
Neuilly où elle est soignée , mais ne
sera plus sous la surveillance de la
police.

Une fabrique de stupéfiants
à Stamboul

STAMBOUL, 25 (Havas). — Depuis
longtemps, la police saisissait dans
différents quartiers des quantités
d'héroïne. Après de multiples recher-
ches, elle a découvert un atelier tic
fabrication et un dépôt central d'où
partaient les expéditions à destina
tion de l'étranger. Une bande nom-
breuse comprenant plusieurs femmes

. été arrêtée .

I__ lutte contre la
tuberculose

L'administration française des pos-
tes vient d'émettre un timbre de
bienfaisance en faveur de la lutte

contre la tuberculose.
5iSS-05Sî«$$SSSiSS*SSiSSS5i&SSÎSiSS5S55«'_/5'5î'Si«'5.

Les divergences entre
M. Paul Boncour

et l'état-major français
PARIS, 25. — Malgré la discrétion

dont sJest entourée la commission
d'études du conseil supérieur de la
défense nationale, il a été possible
d'obtenir certaines précisions sur ' ses
délibérations.

Les propositions de M. Paul Bon-
cour, relatives à son projet construe-
tif de sécurité ct de désarmement ,
qui n'ont pu être acceptées par les
chefs de l'état-major touchent essen-
tiellement à des questions d'effectifs
et de durée de service. Le maréchal
Pétain et le général Weygand ont dé-
siré être mis en présence de textes
précis et de chiffres définitifs tandis
que le ministre entendait se réser-
ver une certaine marge.

! DERNIèRES DéPêCHES
A la Chambre des communes

Une attaque travailliste
contre le gouvernement
-LONDRES, 26 (Havas). — A la

Chambre des communes, M. Lans-
bury, au nom de l'opposition travail-
liste, a déposé une motion de cen-
sure contre le gouvernement qui
s'est montré impuissant à combattre
le chômage. Le premier ministre ,
dans sa réponse a déclaré absurde
d'imputer le chômage au gouverne-
ment national alors qu 'il dépend de
facteurs extérieurs. 11 rappelle les
mesures prises pour enrayer le chô-
mage et déclare que la solution de ce
problème du chômage dépend de la
réussite de la conférence écononv-
que mondiale.

La baisse- de la livre cause
de l ' inquiétude

M. Maxton signale ensuite au pre-,
mier ministre que la livre est tom-
bée mardi au niveau le plus bas aï-
teint depuis plus d'un an. . ,.-',

-LONDRES, 26 (Havas). — La
livre sterling s'est ressaisie en fj fflj
de séance et a clôturé à 84 .o sur
Paris.
M. Lloyd George expose un vastfi,
programme de travaux de chômage

-LONDRES, 26 (Havas). — Aux
Communes, M. Lloyd George ' a cri-
tiqué la politique gouvernementale.
Il s'est dit fortement inquiet de l'a-
venir et a émiméré un vaste pro-
gramme de réformes : habitations
ouvrières, modernisation des ports et
chemins de fer , retou r à la terre
pour occuper des millions d'hommes.

La motion de censure travail liste
est ensuite repoussée par 462 voix
contre 55.

Le parlement belge
est dissous et les prochaines

élections sont fixé-
BRUXELLES, 26 (Havas) . — Le

conseil des ministres a f ixé les élec-
tions législatives au 27 novembre et
les élections provinciales au 4 dé-
cembre,., après avoir décidé la disso-
lution des chambres actuelles qui pa-
raîtra au « Moniteur » vendredi ou
samedi.

Les pertes
de la Kreuger et Toll

Les administrateurs sous le coup
d'une plainte

STOCKHOLM , 26 (Havas). — Les
administrateurs de la faillite de la
compagnie Kreuger et Toll ont dé-
posé trois plaintes contre les mem-
bres du conseil d'adminis t ra t ion de
cette compagnie , demandant  qu 'ils
soient tenus responsables des per-
tes subies par la Kreuger et Toll.
Sont cités à comparaître : MM. Lit-
torin , Ahlstrœm , Sgœstrœm et Ryd-
beck, les collaborateurs les plus in-
times du roi des allumettes , ainsi
que le père de ce dernier , Ernest
Kreuger , Luebeck , gouverneur , et
Buggo, ainsi que plusieurs autres col-
laborateurs.

Les familles nombreuses
ZOUG, 25. — L'épouse du maî-

tre menuisier Jean Speck-Steiner
vient de donner le jour à son 14mc
enfant , à Oberwil.

Le frère de M. Speck , lui , est père
de dix enfants. En outre , une de ses
sœurs en a onze et une autre cinq.
De sorte que les quatre membres de
cette famille ont ensemble pas moins
de 40 rejetons , soit 22 filles et 18
garçons.

L'affaire d'espionnage
de Lugano

Un des inculpés est relâché
LUGANO, 25. — Charles Meyer , le

ressortissant suisse impliqué dans
l'affaire d'espionnage découverte à
Lugano, a été remis en liberté. Les
nommés Sertorio et Alabisio sont par
contre maintenus en état d'arresta-
tion. Le dossier de l'enquête a été
transmis aux autorités fédérales.
L'enquête , toutefois , n 'est pas com-
plètement terminée.

Décès d'un centenaire
LAUPEN, 25. — On annonce la mort

à Spengelried , près de Laupen , de
M. Jacques Schmid , âgé de 99 ans et
dix mois.

A Lyon, une explosion cause
la mort d'un habitant
d'une maison locative

LYON, 26 (Havas). — Une explo-
sion s'est produite mardi soir dans
une maison située non loin du quai
de la Saône.

LYON, 26 (Havas) . _ C'est vers
ÎÇ heures et dans des circonstances
non encore établies que s'est pro-
duite l'explosion dans une maison de
la rue du "Vieux-Renversé ; une fem-
me prise sous les décombres a pu se
dégager et appeler au secours. Elle
n'est pas grièvement blessée. En re-
vanche , une locataire a succombé.
Il s'agissait d'une tentative de suicide

-LYON , 26 (Havas) . — Il semble
établi que la locataire trouvée morte
avait voulu se suicider au gaz. C'est
cette circonstance qui a provoqué
l'explosion de la maison cn question.

L'interpellation
i de M. Franklin-Bouillon
' -PARIS, 26 (Havas). — M. Frank-
lin-Bouillon demandera à la . Cham-
bre de fixer à vendredi la discussion
de son interpellation sur la politique
extérieure. L'interpellateur estime
que le parlement doit examiner le
plan constructif français avant la re-
prise des travaux de la conférence
du désarmement.

Nouvelles suisses
L'aide aux producteurs

de lait
Le Conseil fédéral propose de

soutenir les prix
jusqu 'au ' 30 avril 1933

BERNE, 25. — Le . Conseil fédéral
a approuvé mardi un message à l 'hs.-.
semblée fédérale sur la prolongation
de l'aide aux producteurs suisses de
lait. Le Conseil fédéral demande" à
l'Assemblée fédérale l'autorisation de
soutenir le prix du lait jusqu 'au 30
avril 1933, et à cet effet , de mettre
à sa disposition six millions de
francs à prélever sur les recettes gé-
nérales de la Confédération et une
somme s'élevant aux trois quarts du
produit des droits d'entrée supplé-
mentaires perçus jusqu 'au 30 avril
1933 sur les denrées fourragères.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Neuchâtel, 25 oct.

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

ACTIONS OBLIGATI ONS
Banque Nationale ___  E. Neu. 3 '/«1902 97.— d
Escompte suisse _"_ » » 4 °/o 1S07 100 50 d
Crédit Suisse, . . sgnl— a J. «eu. 3 V» 1888 gef_ d
Crfdlt Foncier N. 532*, d»  » * , o1899 100.25
Soc de Banque S. 530] d > > 4 >/. 1331 101.60 d
Lu Neuchàteloise 380 cl » » 4 •/. 1931 100 — d
Câb. el.<-rtall lod2390.— d M.-M«M«98 96.— o
Ed. Dubied S C1- 150.— d » 4»/o 1931 95.50 O
Ciment St-Sulpice 670.— o i-ocla 3 V» 189B —.—
Tram. Neucti ord. 520.— d » * . .1899 96.— d
• • prl». 520.— d » 47. 1930 98.— d

Krach.- HM-imml B.— d St-BI. .4 '/. 1930 99-50 d
lm. Sandoi Tra* 250.— o Créd.Fonc.N.5 » .„ 105.— d
Salle d. Concerta ;_50. — O . OuWed S .»• . 90.— d
Klaus. —.— Tramw.4»/o1B03 99.— d
Etlbl. Perrenoud. 525.— o Klaus 4'/> 1931 98.— d

Such. 5 . 0 1013 93.— d
» 4", 1830 89.— O

Taux d'escompte: Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 25 oct.
Les chiffres seuls indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. Hat Sulssi -.— 4 '/. V. Féd. 1927 _._
rscompta suiss: 100.— 3 7» Rente suisse _ ._
Crédit Suisse. . .  585.— 3./, Différé . .  . 91.50 d
Soc de Banque S. 536.— 3 '/» Cb. féd. A. K. 99.65
Gén. él. Genève B 240.— 4% Féd. 1930 . 103.—
Franco-Suis. élec — • — Chem. Fco-Sulsse 
. > priv 512.60 37„ Jougne-Eclé. 448.25

Motor Colombus 239.50 3 7» % Jura Sim. 95.—
Rai.-Argent, élec. 76-50 3»/« Gen. à lots 132.—
Royal Dutch . ,  . 280.50 4"_ Genev. 1899 612.—
Indus, genev. ga. 599.— 3 »/» Frlb. 1903 — .—
Gaz Marseille . . —.— 7°/o Belge. . . . —.—
Eaux lyon. caplt —•— 4 . o Lausanne. . — .—
Mines Bor. ordon. —.— 5 »/. Bolivie Bay 62.—
Tolis charbonna . 223.— Danube Save . . . 37.—
ïrlfall 10.50 7»/0 Cb.Franç.2B — .—
Ncatlé 523.— 7 »/o Ch. I. Marocll40 —
Caoutchouc S. fin. 15.— 0 •/0 Par.-Orléans — —
Jllumct sued. il 11.85 8»/o Argent céd. 46.50

Cr. f. d'Eg. 1903 265.—
HlsnanobonsB »/ 0 192.—
* "'i Totis c bon. — .—

La livre sterling continue à baisser
(près de 5 %  en quelques bourses). On
peut lire bien des Journaux et bulletins
de bourse pour y chercher une bonne
nouvelle , sans résultat , pas même une
annonce de dividende. Aussi nous conti-
nuons â baisser . Actions : 22 en baisse ,
5 en hausse. Obligations diverses : 10 en
baisse, 2 en hausse. Fonds Genevois fer-
mes.

BOURSE DU 25 OCTOBRE 1932
Cours de

BANQUE ET TRUST clôture
Banque Commerciale de B&le . . 439
Banque d'Escompte Suisse . . . .  100
Union de Banques Suisses . . . .  430
Société de Banque Suisse 538
Crédit Suisse 582
Banque Fédérale S. A 432
S. A. Leu _  Co 425 d
Banque pour Entreprises Electr. . 625
Crédit Foncier Suisse 292 o
Motor-Columbus 235
Sté Suisse pour l'industri» -rct. 575
Société Franco-Suisse Electr. ord. 315 o
t. G. fUr chemische Unternehm. 545
Continentale Linoléum Union . . 72
Sté Sulsse-Amérlcalne d'Elect. A. 45

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . . . . . .  1604
Bally 8. A 770
Brown Boveri et Co S. A 181
Usines de là Lonza 91
Nestlé et Anglo-Swlss Cd. Mllfc Co 516
Entreprises 8ul?er 445
Linoléum Glublasco — .—
Sté pr Industrie Chimique, B&le 2460 d
Sté Industrielle pr Schappe, Bàle 1020
Chimiques Sandoz , Bâle 3125 d
Ed. Dubied et Co 8. A 150 d
S. A. J. Perrenoud et Co, Cernier 525 o
Klaus S. A., Locle — —
Ciment Portland, B&le 670 o
Llkonla S. A., Bâle , 110 o

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 96
A. E. G 30
Llcht & Kraft . . . . '. 243
Gesflirei 65
Hispano Amerlcana de Electrlcld. 755
Italo-Argentina de Electricidad. . 78
Sldro priorité 61
^-vlllana de Electricidad — <•—
Allumettes Suédoises B . . . . .  . 12 «
Separator 43
Royal Dutch 278
American Europ. Securltles ord 39 J^Cle Expl. Chem de Fer Orientaux -- .—

Commence extérieur allemand
Afin d'assurer le paiement des expor-

tations allemandes, des accords ont été
conclus entre la Reichsbank et les ban-
ques centrales des pays qui oijt institué
un service de devises ou qui -ht aggravé
pour d'autres raisons le mode de paie-
ment des marchandises allemandes. En
vue de l'application de ces accords , le
ministre de l'économie du Reich vient
d'ordonner que tous les versements en
Relchsmarks destinés au paiement de
marchandises provenant des pays intéres-
sés devront être effectués au compte de
virement de la banque centrale du même
pays. Ce compte de virement est tenu
par la Reichsbank. Au cas où le paie-
ment est prévu en monnaie du pays
étranger , le débiteur allemand peut ef-
fectuer & la Reichsbank le change de ce
montant et payer celui-ci en monnaie
étrangère au créancier. Par contre, les
pr.tements en une troisième monnaie sont
en général exclus.

Royal Dutch
Bien que la trésorerie de la société se

.oit améliorée. U ne serait pas déclaré
¦le dividende intérimaire pour 1932.

Banque nationale suisse
Comparativement à la semaine précé-

dente, le bilan dé la Banque nationale
suisse en date du 22 octobre, accuse le
même montant de réserves-or , soit 2637
millions. Les devises-or, diminuant de
2 ,4 millions, se montent à 51 ,2 millions.
Le portefeuille interne enregistre une
modeste augmentation de 0,5 million et
s'élève à 13,9 millions. Les crédits lom-
bards s'élèvent à 49 millions, en dimi-
nution de 1,6 million. La circulation fi-
duciaire a décru de 11 millions au cours
de la semaine passée et se monte à 1495
millions. Le total des engagements à
vue s'est accru de 7 millions, ce qui por-
te à 1257 le total Jamais atteint Jus-
qu'ici du compte de virement.

En date du 22 octobre, la circulation
fiduciaire et les engagements k vue
étaient couverts dans la proportion de
97,67 pour cent par l'or et les devises en
or.

Banque d'Angleterre
La trésorerie annonce qu'elle a prorogé

Jusqu'au 31 décembre 1932 les pouvoirs
accordés à la Banque d'Angleterre d'é-
mettre du papier monnaie Jusqu'à con-
currence de 275 millions de livres ster-
ling.

Abaissement des priv de l'acier
aux Etats-Unis

Toutes les compagnies ont consenti à
réduire les prix des rails. Un accroisse-
ment des commandes de railroads est
maintenant prévu.

Prêt suisse à la ville de Magdebourg
Un groupe bancaire ' suisse a accordé

un prêt de 4 ,5 millions de francs à la
ville de Magdebourg pour une durée de
huit ans. Cette somme est prélevée sur
des crédits gelés.

•Usines métallurgiques Dornach
Cette Importante entreprise suisse, spé-

cialisée dans l'Industrie du laiton, a réa-
lisé au cours de l'exercice 1931-1932 , un
bénéfice net de 299 ,237 fr. (750 ,857). Il
est distribué un dividende de 5 pour
cent (10 p. c).

Le rapport explique le sensible recul
des résultats par la crise horlogère in-
tense et les pertes que causèrent les bas
prix du cuivre, au 30 Juin , servant de
base à l'estimation des stocks. Ce recul
est de 23,6 pour cent en quantité et de
37 ,9 pour cent en valeur. Il a fallu pro-
céder à des réductions de salaires et di-
minutions d'heures de travail.

La société a réalisé sa participation en
• .étions et avances de « Fabrique de mu-
nitions Poclsk » , à Varsovie , ce qui libère
"les réserves constituées les années pré-
cédentes pour amortir cette charge. —
3ans dette obligataire , avec un bilan d'u-
• _e liquidité sans reproche et de forts
i mortissements réalisés , la société peut
-.ttendre le retour des affaires bien tran-
quillement.

Canal de Suez
La baisse des recettes qui a été d'en-

viron 18 pour cent au cours des neuf
premiers mois de cette année, tend à s'at-
ténuer assez sensiblement ; actuellement,
cette baisse ne correspond plus qu'à l'ef-
fet de la détaxe appliquée le 15 novem-
bre 1931 , c 'est-à-dire que le tonnage
transité a retrouvé son niveau de l'an
dernier.

. Emissions radiophoniques
de mercr edi

(Extrait du Journal « i.e Radio »)
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, Quintette Radio Suisse roman-
de. 16 h. 30 , Disques. 18 h., Heure des
enfants. 19 h. 15, Disques. 19 h. 30 , Ques-
tions économiques d'actualité , conférence
par M. P. Chavan. 20 h., Voyageur du
passé à Genève , John Moore , par M.
Schatzmann. 20 h. 15, Cantate de Bach
pour un Jour de Pâques, par le cercle
Jean-Sébastien Bach. 21 h. 05 , La chan-
son française, présentation-audition par
Alice et Alfred de Clauzel. 22 h., Mctéo.
22 h. 10, Musique de danse.

Munster : 12 h. 40, « Nel regno dell'
Opéra Buffa ». 15 h. 30 et 21 h. 30, Or-
chestre. 16 h. 30 , Pour les enfants. 18 h.
30, Conférence. 19 h. 15, Critique des li-
vres. 19 h. 45, Soirée pour les Suisses à
l'étranger.

Munich : 17 h. et 20 h. 10, Concert.
19 h. 05, Disques. 21 h. 45 , Heure gaie.
22 h. 45 , Musique.

Langenberg : 17 h. et 21 h., Concert.
20 h., Musique. 22 h. 30, Orchestre .

Berlin : 16 h. 30 , Orchestre. 19 h. 10
et 22 h. 30 , Musique. 21 11., Comédie mu-
sicale. • ... . 2 I

Londres : 13 h. et 17 h. 45 , Orgue. 13
h. 45 et 16 h. 30, Orchestre. 14 h. 30 ,
Disques. 21 h. 15. Concert symphonique.

Vienne : 17 h.. Disques. 19 h. 20, Musi-
que de chambre. 20 h., Orchestre.

Paris : 13 h.. Causerie pédagogique. 13
h. 30, Orgue. 14 h. 05 et 20 h. 20, Or-
chestre. 19 h. 10, Causerie agricole. 20 h.,
Causerie médicale. 21 h. et 21 h. 45 , Théâ-
tre. 22 h. 30 , Musique de chambre.

Milan : 12 h. 30 , 13 h. 30 et 19 h. 30,
disques. 13 h. et 19 h.. Musique. 17 h..
Orchestre . 19 h., Quintette. 20 h. 30,
Opérette.

Rome : 12 h. 35 et 20 h. 05. Disques
13 h.. 17 h. 30. 20 h. 45 et 22 h., Con-
cert. 21 h. 30 , Comédie.
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BERNE, 25. — Le Conseil fédéral
a pris mardi un arrêté concernant
l'importation de fruits frais, d'ar-
bres , d'arbrisseaux et d'autres plan-
tes vivantes provenant d'Autriche et
de Hongrie. Cet arrêté entrera en vi-
gueur, le. 15 novembre.

Tout envoi de fruits frais- à pépins
ou à noyau , d'arbres , d'arbrisseaux'
et d'autres plantes;, vivantes devra à
la frontière être soumis à la visite
d'un expert pour déceler la présence
du pou de San José ou d'autres in-
sectes nuisibles.. Les envois reconnus
infectés seront détruits sur le champ.

Les envois d'arbres , d'arbrisseaux
et d'autres plantes vivantes doivent
être accompagnés d'un certificat ré-
digé en langu e allemande par un éta-
blissement officiel de phytopatholo-
gie du pays de provenance , dans le-
quel il est certifié qu 'ils sont in-
demnes de parasites ou de maladies.

Les végétaux importés
seront

examinés à la frontière

Uns étonnante nouvelle
Le prix de la benzine

On a cru d'abord à une plaisante-
rie. Mais la nouvelle s'est répandue
à la ronde. A cette heure, elle n'a
pas encore été démentie. Jusqu 'à plus
ample informé, il nous faut  donc
admettre que cette chose invraisem-
blable va devenir vraie : la benzine ,
qui demeure souverainement maî-
tresse de la traction automobile , va
renchérir , par suite d'une augmen-
tation de la taxe prélevée sur elle
à nos frontières.

Est-il besoin de dire que ce nou-
veau, tour de vis fédéral ne va pas
contribuer à augmenter ies chances
d'un relèvement économique pro-
chain , tant il est vrai que sa réper-
cussion affectera les domaines les
plus divers où l'automobile trouve
un large emploi. Pensons aux appli-
cations de l'automobile au transport
des produits les plus nécessaires à
notre existence. Soulignons avec l'au-
teur d'un ouvrage inti tulé « Le che-
min de fer et l'automobilisme en
Suisse », « le fait que le véhicule à
moteur utilitaire est actuellement
utilisé en grand surtout par la bran-
che alimentaire , donc pour les échan-
ges de marchandises entre la ville
et la campagne, prouve indiscutable-
ment le peu d'intérêt qu 'a, en réali-
té, la population aux restrictions im-
posées à ce trafic , car les mesures
touchent avant tout les articles de
première nécessité, donc la branche
la plus importante dé notre ravitail-
lement. »

Demander aux propriétaires d'au-
tomobiles un effort fiscal supplémen-
taire en majorant le droit de doua-
ne perçu sur la benzine importée ,
c'est forcer les dépenses qu 'occasion-
ne ' ï'usagë qu'ils en font. Que nous
sommes donc loin de l'époque chère
à ceux qui désirent voir l'automobile
à la portée de chacun ! « Le coût
fait perdre le goût », dit un prover-
be qu 'il faut très justement rappeler
à pronos de l'augmentation en vue
du nrix de la benzine.

Nous voulons donc espérer que le
projet de relever les droits d'entrée
sur la benzine est une simple mys-
tification et que ses ailes dé ca-
nard ne lui p ermettront nas de faire
son entrée dans l'arsenal des pro-
jet s fiscaux.

Carnet du jour
CINEMAS

Chez Bernard : Buster se marie .
Apollo : Fantomas.
Palace : Au nom de la loi.
Tliéâtrc : M. le Maréchal .
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Communiqués
A la Crèche

La Crèche a dû procéder à des trans-
formations et agrandir ses locaux dan:
son Immeuble des Bercles. EUe a cons-truit une salle de bains pour les enfant .et une véranda fermée . Ceux que cet
transformations Intéressent pourront al-
ler les voir , en prenant une tasse de caféou de thé, le Jeudi 27 octobre 1932,
moyennant une modeste taxe d'entrée.

La loi sur l'organisation
militaire a maintenant 25 ans

Il y aura juste vingt-cinq ans , le 3
novembre prochain , que la loi fédé-
rale sur l'organisation mil i ta i re  a été
adoptée en votation populaire , après
une lut te  sévère à la suite d'une cam-
pagne référendaire , par 329,953 oui
contre 267,605 non. Le référendum
avait été signé par 89,000 citoyens
environ.

La génération attuelle a sans doute
quelqu e peine à se rendre compte de
l'importance que représentait cette
réforme de toute notre organisation
mili taire .  A vrai dire , la nécessité de
cette réforme s'étai t  déjà fait sentir
dès le début du siècle. On trouve un
écho de ses préoccupations dans une
brochure publiée à cette époque par
le colonel Ulrich Wille qui , plus tard ,
devait prendre le commandement gé-
néral de nos troupes , lors de la mo-
bilisation de guerre. Lentement , l'œu-
vre législative nouvelle s'élaborait
sous la direction du conseiller fédé-
ral' Muller. Enf in , en 1906, l'avant-
projet de la nouvelle organisation fut
discuté au cours d'une grande confé-
rence qui se t int  à Langnau dans
l'Emmenthal et qui ne dura1 pas
moins de quinze jours. Les débats
aux Chambres amenèrent des discus-
sions passionnées et il est curieux de
constater que l'opposition socialiste
•ne se prononçait pas en principe
contre la réforme. Conduite par Al-
fred Brustlein , elle avança des argu-
ments qui étonneraient fort les
grands chefs socialistes d'aujourd'hui.

La loi sur 1 organisation militaire
de 1907, complétée par la nouvelle
ordonnance sur Jes troupes , datant
de 1912, avait à peine produit ses ef-
fets , qu 'on eut l'occasion d'en éprou-
ver la résistance. C'est grâce à elle,
en particulier , que la mobilisation gé-
nérale de nos troupes en 1914 a pu
s'effectuer d'une façon exemplaire et
prouver , ainsi au monde , dès le début ,
que la Suisse, dans le domaine mili-
taire , était aussi à la hauteur des cir-
constances. Mais les lois, comme les
individus , ne sont pas immuables , et
la loi sur l'organisation militaire ,
afin de pouvoir profiter des expé-
riences faites dans les autres pays
pendant la guerre, a dû être amélio-
rée par une révision de la loi sur
l'ordonnance des troupes. A l'heure
actuelle, on sait que la question d'une
réorganisation de l'armée est à l'étu-
de. Mais c'est là œuvre de longue ha-
leine et qui demande une préparation
minutieuse. Pour le moment , aussi
longtemps que les prescriptions lé-
gislatives actuelles sont en vigueur ,
le peuple , le Parlement et les autori-
tés ont le stricte devoir de s'y con-
former . Quoi qu'il en soit, la loi sur
l'organisation militaire qui date au-
jourd'hui de vingt-cinq ans, a rendu
au pays de précieux services ; elle
a prouvé, en une occasion très grave,
que le peuple suisse était fermement
résolu à défendre son indépendance
et sa liberté.

La fin d'sene légende
Un collaborateur du « Journal des

Débats », qui paraît exactement in-
formé, conteste qu 'il puisse exister
des petits pois issus cle graines mil-
lénaires et du « blé de momies »
égyptiennes. C'est là une habile su-
percherie d'indigènes qui exploitent
des touristes trop confiants. Les
grains authentiques , confiés par Mas-
péro à MM. Brocq-Rousseu et Ed.
Gain ont toujours refusé de germer
parce qu 'avec le temps ils perdent
leurs peroxydiastases , des ferments
indispensables. « Cette perte s'effec-f
tue assez vite, car l'expérience a pu
être faite sur des graines de tout
âge , depuis les Egyptiens , en passant
par les pré-incasiques du Pérou , ct
celles de divers herbiers historiques
des seizième, dix-septième et dix-
huitième siècle, et les graines les
plus anciennes où l'on ait pu cons-
tater la persistance de ces ferments
datent du dix-huitième siècle (her-
biers de Gormand et de Tourncfort )
seulement.

Exisfe-t-il des espèces chez qui
les ferments ont plus de v i ta l i t é  que
chez d'autres ? C'est probable. Très
probablement aussi il y a des con-
ditions de conservation des graines
plus favorables à la persistance des
ferments .  Seule l'expérimentation
permet t ra i t  de répondre. Mais jus-
qu 'ici , la simple observation permet
de dire que les graines authentiques
¦les cimetières mérovingiens, des
'ombes pré-incasiques et ries tom-
'icaux égyptiens ne germent pas , et,
eniblc-t-il , ne peuvent pas germer. »
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Les médecins dentistes scolaires
de Suisse viennent d'avoir à Schaf-
fhouse un cours de perfectionnement
où-ils ont entendu une douzaine de
communications , parmi lesquelles
des démonstrations des soins pro-
phylactiques de la dent de six ans
et de leur importance , présentées par
Mme Hofer-Silvestre, dentiste sco-
laire à Neuchâtel.

L'assemblée est arrivée, entre au-
tres, aux conclusions suivantes :

La carie dentaire doit être consi-
dérée comme une véritable maladie ,
elle correspond à un mauvais état
général.

Ses causes ne sont pas simplement
externes mais aussi endogènes.

PoUr enrayer les progrès de la
carie, il est; . important de commen-
cer* à tràftei* les enfants très tôt
(trois ans) si leurs dents manifestent
des tendances-- à la carie.

Le régime' alimentaire a une énor-
me importance sur le développement
de la carie.

Pour l'éviter , une place prépon-
dérante doit être ménagée aux fruits
crus peu acides, aux légumes frais
(épinards , laitues, carottes) au pain
complet, etc.

Le meilleur préventif est une cure
d'huile de foie de morue.

Les dents doivent être brossées
surtout le soir avant le coucher.

L'art dentaire
et les écoles suisses

Pour votre santé, buvez une
Grains superbes,
goût délicat,
Vami du cœur,
c est le calé HAG.

BERNE, 25. — Le nouveau règle-
ment de service pour l'armée suisse,
qui doit entrer en vigueur le 1er jan-
vier 1933 et remplacera le règlement
de 1900-08, vient d'être mis au point
par le département militaire et sera
prochainement approuvé par le Con-
seil fédéral.
' Ce règlement, sensiblement plus
étendu que celui actuellement en
vigueur, contient les éléments fon-
damentaux pour la marche intérieu-
re de l'armée et l'éducation du sol-
dat, à l'exclusion des prescriptions
tactiques et techniques qui font l'ob-
jet de règlement spéciaux. Le règle-
ment de service définit les devoirs et
les pouvoirs de chaque membre de
l'armée et est destiné à créer une
conception uniforme du service mi-

'litaire.

Le nouveau règlement
de service de l'armée



Un mari peut-il interdire
à sa femme de faire du théâtre?

Epilogue d'un curieux procès

Le Tribunal fédéral vient de trancher
ce cas épineux de droit conjuga l
LAUSANNE, 24. — Un riche Amé-

ricain, qui avait épousé en juin 1928
à Paris, l'actrice française Jeanne
Aubert , ne put bientôt supporter que
celle-ci poursuivit l'exercice de sa
profession. 11 fit part au Théâtre des
Eaux-Vives à Genève, où l'actrice
devait jouer , qu 'il demanderait une
somme de 10,000 fr. comme dédom-
magement si son épouse montait sur
scène. Il ajouta qu 'il demande-
rait une somme de 1000 francs pour
chaque nouvelle représentation. Il y
a lieu d'ajouter que Mme Aubert de-
manda son divorce déjà cn 1929.

La direction du théâtre ayant pas-
sé outre à l'interdiction du mari , fut
condamnée par les tribunaux gene-
vois à lui payer une somme de 5000
francs à titre de dédommagement.
Ils admirent en outre la demande de
dédommagement de- 1000 francs pour
chaque nouvelle représentation.

La direction du Théâtre des Eaux-
Vives interjeta appel contre ce juge-
ment auprès du Tribunal fédéral . Par
arrêt en date du 21 octobre 1932, la
deuxième division de droit civil de
cette instance a annulé le jugement
incriminé et rejeté comme absolu-
ment non fondées les revendications
formulées par l'Américain.

Le Suisse 100 % se représente souvent
que tout ce qui est suisse, sans exception ,
est supérieur au travail étranger. Cette exa-
gération, car c'en est une, fait pendant à un
défaut contraire qui consiste à croire qu'on
ne trouve qu 'au dehors la meilleure contre-
valeur de son argent. Et c'est dans un do-
maine plus restreint, cantonal ou local, que
se manifeste surtout ce second préjugé.

S'attacher à le détruire, persuader des
milliers de personnes qu'elles n'ont plus
aucun intérêt à s'adresser aux maisons du
dehors, neutraliser les efforts que ces mai-
sons font chez nous, voilà une tâche délicate
et de longue haleine. Une maison de chez
nous a néanmoins entrepris dans ce sens
une lutte énergique. Peut-être que d'autres
la suivront dans cette voie lorsqu'elles ver-
ront que ses efforts ne sont pas vains.

Il est vrai que la branche dont il s'agit,
teinture et lavage chimique des vêtements,
prête plus que d'autres peut-être à l'im-
mixtion du dehors : un certain mystère l'en-
toure, qui favorise le bluff dont certaines
maisons peuvent se servir d'autant plus fa-
cilement qu'elles sont éloignées. Reconnais-
sons que pendant longtemps ces maisons ont
joui, de par leurs installations, d'une réelle
supériorité. Ce n'est plus le cas aujourd'hui
et il suffit, pour s'en convaincre, de visiter
les ateliers modernes et clairs de la Tein-
turerie Mode à Monruz. Les derniers per-
fectionnements y sont exploités, spéciale-
ment en matière de nettoyage à sec, où les
anciens procédés à la benzine ont été tota-
lement abandonnés. Des aménagements ap-
propriés permettent de répondre à tous les .
besoins : teinture des rideaux, des étoffes
en pièces, nettoyage des tapis, des intérieurs
d'autos, imperméabilisation selon des métho-
des nouvelles, etc.

On voit par là que si cette maison est
seule à lutter contre les maisons du dehors,
elle est seule aussi à pouvoir se mesurer
avec elles au point de vue outillage. Mais
elle possède un atout de plus : son service
à domicile rapide, qui épargne temps, peine
et argent. Souhaitons-lui donc plein succès
et soutenons-la autant que possible dans ses
efforts. Car l'industrie du pays, c'est avant
tout pour nous, l'industrie neuchàteloise. D.

A propos de la Semaine suisse
Préjugés

I Souliers patins
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Eewue de la presse
Rectif ication

Dans notre revue de la presse du
18 octobre, nous avions reproduit
une info rmation de la « Suisse libé-
rale » annonçant que « dans l'im-
primerie bâloise dont le conseiller
national Schneider est le grand
maître, les typographes les p lus an-
ciens, ceux donc qui étaient au bé-
néf ice  des tarifs conventionnels les
p lus élevés, ont reçu leur quinzaine;
on a engagé , pour prend re leur p la-
ce, des éléments p lus jeunes, à sa-
laires p lus bas. Le solde du person-
nel de l 'imprimerie socialiste, ce-
lui dont la rémunération n'est pas
f ixée  par convention, a été f rappée
d'une diminution générale de 20
pour cent . »

Par les soins de la section de Neu-
châtel de la fédération suisse des
typographes, nous avons reçu co-
p ie de la déclaration suivante de la
direction de l'Imprimerie populaire
de Bâle, publiée dans f « Arbei ter
Zeitung » du 13 octobre :

Les faits cités dans la « N. Z. Z. »
et la « Neue Basler Zeitung » ne cor-
respondent pas à la réalité. En par-
ticulier :

1. Il n 'est pas exact que les typo-
graphes les plus âgés, ayant les sa-
laires les plus élevés, ont été con-
gédiés. Deux opérateurs sur huit ont
été congédiés pour manque de tra-
vail ; ces deux hommes n'avaient

pas les salaires les plus élevés. Ou
n 'a pas engagé de nouveaux ouvriers
pour les remplacer.

2. Pour le personnel vis-à-vis du-
quel on n'est pas lié par un tarif ,
aucune, réduction de salaire n'a été
effectuée, parce que l'Imprimerie po-
pulaire n'a réduit les salaires d'au-
cune manière.

L'Imprimerie populaire, au moment
de son ouverture, a engagé tout le
personnel de l'Imprimerie coopéra-
tive dans l'espoir d'avoir de l'occu-
pation pour tous. Ces espoirs ne se
sont pas réalisés dans les proportions
espérées, de sorte que la gérance se
vit contrainte de débaucher six per-
sonnes sur trente-deux, sans comp-
ter le bureau. A ce moment, le per-
sonnel conscient de son esprit de
solidarité vis-à-vis des collègues et
de l'entreprise, a demandé, vu la si-
tuation actuelle générale, que l'on ré-
duise les heures de travail au lieu
de continuer à congédier du person-
nel .

La gérance et le comité directeur
ont , sans autre , répondu favorable-
ment à ces demandes. L'office de
conciliation de l'Imprimerie (office
professionnel) a donné son consen-
tement à la réduction des heures de
travail. Les heures de travail ont été
fixées pour deux mois, pour les opé-
rateurs à 32 heures fui lieu de 42,-
et pour le reste du personnel à 34 au
lieu de 45 heures par semaine. En

outre, 1 Imprimerie populaire paie le
20 %., de perte de salaire au per-
sonnel.

Le culte de la grosseur
Dans « Paris-Midi », Louis Léon-

Martin p arle du salon des chrysan-
thèmes :

J'ai vu des chrysanthèmes gros
comme des choux, uniques et droits
sur leurs tiges, se maintenir à un
niveau de vanité inodore — mais oui
— qui ne va sans bêtise. L'un d'eux,
particulièrement insolent, m'a rapelé,
je ne sais trop pourquoi , ces répli-
ques cle Fiers et Caillavet dans « Mi-
quettc et sa Mère » : « Ah ! monsieur
le marquis ! ma tête se vide. » Et le
marquis de répondre à la future
marquise précisément : « Ne faites
pas attention , c'est la race qui vient.»
Ce chrysanthème racé avait certai-
nement la tête vide.

Au demeurant, tout participe ici
du principe de l'énormité, et ' les
fruits ne sont pas moins monstrueux
que les fleurs. J'ai vu des courges
comme des défenses d'éléphants, des
potirons en stratosphères ; des ca-
rottes telles qu'aucun fils de famille
n 'oserait en tirer ; des tomates en
derrière d'hamadryas (à moins que
ce ne soient des piments, je n'ai pas
regardé d'assez près) ; des poireaux

5
lus forts que le bras ; des oignons
ont un seul ferait pleurer un régi-

ment. Ainsi , la grosseur est le crité-
rium comme au concours des ani-
maux gras. La quantité impose tou-
j ours à la foule.

Pacif istes
« Gazette de Lausanne » (Edmond

Rossier) : •
Dans le camp des pacifistes, on

constate deux catégories de gens : les
uns, les idéalistes, méprisent les
contingences, font bon marché des
nécessités, poursuivent des chimères
et s'égarent dans le bleu ; les autres,
les hommes politiques, manient sans
doute fort bien la phrase, mais- ne
perdent jamais de vue ce qu 'on ap-
pelle les intérêts nationaux. A la
conférence de Genève, les deux ten-
dances sont apparues : on a annoncé
des intentions magnifiques, mais ré-
gulièrement quand on a voulu arri-
ver à des réalisations, on s'est heurté
à des obstacles. Les discussions n 'ont
d'ailleurs pas toujours eu un carac-
tère édifiant.

Et si les efforts en vue du désar-
mement, que la plus grande partie
de l'humanité voudrait voir réussir,
ont tant de peine à aboutir à des
résultats sérieux , c'est qu 'il manque
constamment deux conditions essen-
tielles : chez les uns le bon sens,
chez les autres la bonne foi.

Institut R. BLANC
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Les ¦

Cours de dame
débutants

commencent cette semaine
Renseignements et inscriptions à l'Institut ,

Evole 31 a. Téléphone 12.34.

Eglise indépendante
Catéchumènes

L 'inscription des catéchumènes en vue
des f ê tes  de Noël se f era vendredi et samed i
28 et 29 octobre, entre 1 et 2 heures de l'a-
près-midi , pour les garçons, chez M. le pas-
teur Perregaux et pour les jeunes f i l les  chez
M. le pasteur de Rougemont.

E CHOS
Suite des échos de la prem ière paye.

De même que les timbres-poste, ,
les insectes sont l'objet de nombreux
échanges entre collectionneurs. Avec
la collaboration de l'Association en-
tomologique internationale, la Socié-
té « Apollo » organise en novembre,
à Francfort , sa 35me bourse aux in-
sectes, qui sera visitée par des cenr
taines de collectionneurs de divers
pays, notamment  de l'Allemagne, de
l'Autriche, de la Suisse, de la Holj
lande et de la Tchécoslovaquie.
Comme, en raison de la crise, la
plupart manquent  de fonds pour
des acquisitions nouvelles, les opé-
rations d'échange seront cette année
particulièrement actives.

* Nous lisons dans « Le Journal »
du 26 février 1932 : Ariane, jeune
fille russe, est un film admirable
d'un bout à l'autre. Le sujet est trai-
té sans faiblesse, sans complaisance
et sa réussite est entière. ¦ !,-

.

* La première fois on achète chez
« Crie-fort » et après on va à Peseux
et , on se dit. : « Si. seulement, j'avais,
acheté tous mes meubles chez Skr»-;

bal ». .
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MESDAMES ! MESSIEURS !
GANTS DE PEAU

GANTS FOURRÉS
GANTS DE LAINE

GANTS DE TISSU
Jamais si beau choix

P 
GUYE-PRÊTRE

M A I S O N  DU PAYS

^ éfo La boucherie-charcuterie

rêSJXN BERGER
M_ W W h  Cortaillodef*iV_mpr jCâ__ &____¦ _ll______ 'j_<j J <PI ¦_? __ ¦¦!_ IW

if fll ll (N f a't savoir ' qu 'à partir du jeudi 27 octobre ,
P JjjP'111 ' ''I elle se trouvera chaque jour de marché sur
Igp"- la place.

Bien assortie en BOEUF, VEAU, PORC,
Premier choix, aux meilleurs prix du jour.

Se recommande : Charcuterie BERGER.
« Au banc rouge ».

*****m******** C**B**mB**m****U***m

FOURNEAUX

CALORIFÈRES
à pétrole

| Cruches à lit
Seaux à charbon

Quincaillerie

Lœrsch t Schneeberger
NEUCHATEL

T. E. N. J. Tél. 334

Extrait du tableau des
correspondances des paquebots-poste et de la poste aérienne
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Derniers départs pour envois de Neuchfttel k desliuation des pays d'outre-mer

Du 27 octobre au 2 novembre 1932
Les heures non affectées du signe • (par correspondance . Hvion seulement)  ou i (aussi par correspondance-avion)

ne concernent que le courrier à t.ri lnfportet par la vole ordinaire

f . ... «7 28 g» 30 | 31 i l *  *7 I «8 _9 I SO I 81 1 »A. Asie. ' — I . i
, . . . .. 943» 1311 I 9. Ethiopie. 1311 jf. Inde bntann. 

 ̂  ̂ ; j 

2. Penang, Siam. ff __ \ | 
10- Libye. 20» | jj ggjg 1 21»*

3. SingaPore ) lnda-
~

9«; il . Maroc. LTs Smhfes .4.»
chiriB trançai s». lo™ 

4. Ceylan , Indes 9«* 13» | . 12. Sénégal. 22« Hss» , 22<"
néerlandaises. 1823 -2°''» cejian seul. f ; ——— 

-2180 I | -2180 0-130
5. Chine , Iles Phi- 0„, 1311 13„ 13. Tunisie. ' ,- '  ' J ' '

lippines. Jours ouvrables 1 . '«?

6. Japon Jours ouvrables 168M C. Amérique.
t . Etats-Unisd'A t .«» 16»»

v.n . mérique.
7. Ile Chypre. 

 ̂  ̂ —-¦ 

. „ i , D : ' : 7Z~ '' ~— '-S. Canada. 16»* 13n 13"8. Irak , Perse mé- Q,,4 13'i < Q,,, . - 
ririinnalp -,__207« °  ̂ 7~ j naionaie. ag ,„ , , . . . . ... Mexique , dosu

"" i l l l i  ' Rica, Gnatema I
9. Perse septen- 9**| 22<".| | | | f la, Salvador , Ou l 6„6 ,6,6trionale. Jours ouvrables O48 ba , Colombie.

- ;—1 r — 0 liquateur ,Pérou
10. Palestine. ff £J£, 21»« 21 »« >9« ' '¦"''' septentri . ' 

. 11. Syrie. ___ * "SB 21" 21" ' 9*« *- Venezuela. 1685
¦ i I *6 22 07* _  ̂ 1 

A t  
! " 5' BréSJI

u. Afrique. 943. , - ¦_»»* • a) Rio-da-Janeiro et 11"' m 13«i
1. Afrique du Sud 

 ̂  ̂

Sao-Paolo. .

•i Afrique orient, j g4a, 13ll 220„ b) Kecile et San 1635 . .j j  ,mbritannique. | Salvador. j •

3. Afrique orient. „48# Q™, .i lielem ...  I6»"> 116*» j
portugaise. : ! 

: u, Argentine, Uru
A .,„._)„ Tous les jours 1 auav, Paraguay.4' A|géne' Jours ouvrables 14»* Chili »5!* 638 13"

5. Cameroun. g 2Qfl5 
'8mpU '8 "°rd) 

Zone tran^aise 7. Holivie
, ,r„ H52' 688 1311

Zone briiannique , 20»& a) Villazon. |

fi. Congo belge , , M9 ,i r«rtio D) La Paz. 13U W-' 6»» | 1311
a) Borna, Matai 1 ' ' 9'> E.t ________________ 

Léopoldville '*'7 
| D. oceanlc.

2160 13111
h) Elisabethville.| 9«» 1. Australie.

7. Côte d'Or. 20»» ... . ,„,.. ,„.,
2. Kaav«ns-24landt. 13»' 13"« 13"

8. Egypte. f f\  gj | 2158 | 2158 
|

1) Courrier ordinaire : remise plusieurs fols par Jour au service français * Par correspondance-avion seulement
9 Aussi par avion

I EHRATFE<__¦ T/YUCHER
Prix : * base de pè8lns américaine. Batyollate de Méthyle. combat _

_ «nfc rhumes, douleurs névralgtque8,rhumatlemales, points de côtés. PIWI
"• I.SO lumbago, sclatlque. Il ne procure ni éruption , ni boutons. f *.  1.30
En Tente dans les pharmacies et *a dépôt général : J H 3002 A

Pharmacie de l'Université et 11, rue du Conseil Général , Genève.

m \ha Patinoire m
r. ĵ sera ouverte le 5 novembre •%

' ___?E _R

I N'attendez pas cette date pour acheter vos %__W

I JPatins et Chaussures i Ĵl;{ de patÎBiag-e ,d**̂ |̂l̂ |g^
m Profitez «le la LIQUIDATION TOTALE ponr jP^
m cessation de ' tf ̂  «a, *t_ «_e ___ É__i __ __ _ . _ [ m
| commerce de l^»»«Mli  ̂|f W M. MJ |V p o nr v o u s  é q n i  j»,e r b o n  m a  r c h é. •¦MA vendre

belles ponimës
de conserve. S'adresser à M.
Ritter, le Landeron.

t 7 _L--~3& __&'>*$¦:'¦¦] Nous avons tous
V \ /T / s W È Ê k.V**"*'*- ' "es Pr'x> même.Jes
\\ Y  V [/ mk % \ \ plus bas ; vous

w_ \
BONNE QUALITÉ COUTE MOINS CHER I

g Saucisse à rôlii %

Il ___ W __ \___\ Jf

La Société des Samaritains organise un

cours de soins aux blessés
et. aux malades

sous la direction de M. le docteur Bonhôte
Ce cours aura une durée de vingt leçons qui auront

lieu le mardi et le vendredi soir , de 20 à 22 heures.
Première leçon : 1er novembre. Finance d'inscrip-

tion : fr. 5.—.
Les inscriptions sont reçues chez M. Emile Buscr^

vice-président, magasin « Au Cygne », Terreaux.

Brevets d'invention
MARQUES

Recherches industrielles
Dr W. SCHMID, Neuchâtel

IKQÉNIEtm-COitSBIIi^
Promenade Noire 3 - Tél. 14.19



Monsieur Frédéric Cuanillon
4\, rue du Bassin

N E U C H A T E L

Au doyen du canton et de la
ville de Neuchâtel , né ici le
26 octobre 1833,

au doyen d'â ge des abonnés à
ce journal ,

nous adressons nos félici ta-
tions les plu s chaleureuses et nos
hommages les mieux sentis.

Qu'il vive !

Feuille d'avis de Neuchâtel
(194m = année)

LA VILLE
L.es orphel ines  cn promenade

Samedi dernier , huit automob iles
pilotées par des membres neuchâte-
lois du Touring-club-suisse, emme-
naient en - promenade les quelque
trente jeunes pensionnaires de l'or-
phelinat de l'Evole. ".

Par le Landeron , on s 'en f u t  à
Cerlier qu'on vis ita puis la caravane
longea la rive droite du lac de Bien-
ne qu'elle contourna pour s 'arrêter
à Douanne. Là une collation fut  of-
ferte aux jeunes filles qui remerciè-
rent en exécutant  deux très beaux
chœurs. Puis, on reprit la route de
Neuchâtel . On juge du plaisir rem-
porté par les braves orphelines à
cette course parfaitement réussie
grâc e à l'heureuse ini t iat ive du
T. C. S. .._ . .. .

La chanson f rançaise
La salle du Conservatoire , malgré

ses dimensions restreintes , "n 'était
guère qu'à moiti é pleine , hier soir ,
probablement à cause de la concur-
rence d'un concert qui avait lieu en
même temps. Ce fu t  dommage, car
c'est un charmant spectacle que nous
ont offer t  Alice et Alfred de Clauzel.

L'histoire de la chanson française
a été commentée d'une façon très
séduisante par M. de Clauzel, et les
artistes , en costumes d'époque, tantôt
seuls , tantôt à deux , ont charité,/ihi-
irié et dansé ces chansons avec infi-
niment de verve , de grâce et d'esprit.
Le programme nous conduisit à tra-
vers les d if f é r e n t s  siècles , depuis la
chanson du ménestrel Colin Muse t ,
en 1240 , j usqu'aux chansons contem-
poraines d'Eric Satie, Poulenc , et Fer-
ny, ce qui prêta à une intéressante
comparaison.

M. et Mme de Clauzel étaient ac-
compagnés au piano par Mlle Antoi-
nette Veluard que nous eûmes , le
plaisir d'entendre jouer seule des
pièces du XVIIIme siècle et moder-
nes et nous avons pu ainsi admirer
son toucher très délicat et nuancé. X.

Sérénade au centenaire
Hier soir , la Musi que militaire et

l'Orphéon ont donné une sérénade à
la rue du Bassin devant la maison
qu 'habite M. F. Cuanillon qui célèbre
au jourd'hui son centenaire.

Le vieillard est descend» dans la
rue et , en un discours , ma f oi , f o r t
bien tourné , a remercié . chaleureu-
sement et d i t l 'attachement qu'il por-
te à la ville.

Pose de câbles
L'adminis t ra t ion  des téléphones

est occupé actuel lement à poser un
câble dans la conduite souterraine
qu 'elle a construite l 'hiver dernier
de Neuchâtel à Auvernier. Ce câble,
a f f e cté au service ré gional , com prend
GO lacets dont un est affecté à la
transmission du radio par téléphone.
Il est formé de tronçons de 230 m.
environ. Euroulé autour d'une bobi-
ne placée sur roue , son extrémité est
f i x é e , dans une chambre de con-
nexion , à un fil  qui a été placé anté-
rieurement dans la conduite.

A la . prochaine chambre , ce f il ,
grâce à des poulies , vient s'enrouler
autour du treuil d 'un camion auto-
mobile, ô «'

I l  ne reste p lus qu'à met tre  le
tre u il en marche pour tirer le câble
dans la conduite. Lorsque chaque
tron çon aura été introduit  de la mê-
me manière, ' on procédera à leur
connexion ^

La collision d'un camion et du tram
à la Promenade-Noire

évoquée au Tribunal fédérai

Epilogue d'un accident de la route

Au mois de f évr ier , une collision
s'était produite à Neuchâtel entre
une voiture de tramway et un ca-
mion automobile. Ce dernier arri-
vait des quais à travers la rue de la
Balance pour s'engager dans celle de
la Promenade-Noire. Très prudem-
ment, il tournait à droite pour se
rendre à la Croix-du-Marché et ve-
nait de s 'engager sur la, voie du
tram de Serrières lors qu'il aperçut
à gauche une voiture de tramway
arrivant à vive allume. Il crut que la
distance était suff isante  pour lui
permettre d'achever son virage et de
se ranger à droite de la rue. A une
distance d'environ 60 mètres , . le
wattman avait , de son côté , aperçu
le camion , mais pensant que le
chauffeur allait stopper pour le lais-
ser passer , il ne ralenti t  pas. Y
avait-il eu, de la part du chauffeur,
un mouvement d'indécision qui in-
duisit le wattman en erreur ? Tou-
jours est-il que le tram vint  donner
très violemment contre le camion
qu'il, renversa. Il n'y eut heureuse-
ment ' pas d'accident de personne,
mais des dé gâts matériels impor-
tants so it à la voitu re motrice , soit
au camion. La première étai t  con-
duite par ni) conducteur remplaçant
qui conduisait seul depuis peu.
. Des avis d iver gents f urent  émis au
su j et de la cause de l'accident. Tan-
dis que les agents de police qui
avaient procédé à une en quête sur
place concluaient que l 'acciden t ét a it
dû surtout au man que de présence
d' esprit du conducteur  (Je t ramway,
la compagnie l 'a t t r i b u a i t  à l ' indéci-
sion du propriétaire du camion.  De
son côté , l'expert pour les au tomobi -
les , app elé à se prononcer sur le cas ,
vit la cause de l 'accident d ans le f a i t
que le chauf feur  avait  mal apprécié
la distance et que le wattman avait
complètement manqué de sang-froid.
Un témoin parla de l'a l lure très ra-
p ide du tramwa y et d 'un f re inement
tardif. On fi t  d 'au t re  part  allusion à
iine certaine surdité du conducteur
du ca mion.

Le tr ibunal  de police de Neuchâ-
tel , devant  lequel chauf feur  et watt-
man furen t  t r adu i t s  — la compa-
gnie comme le propriétaire  du ca-
mion s 'étaient portés parties civi-
les , — condamna ce dern ie r  à une
amende de 100 f r a n c s  et aux f r a i s,
conf ormément  à l 'art . 07 , al. 2 revi-
sé , de la loi fédéra le  du 4 février
1853 sur le droit  pénal , â l' art.  12 ,
le t t re  c, du concordat  in tercanto-
nal sur la circu la t ion  des automobi-
les , et à l' art . 16, al. 6, cle son rè-

glement d 'applicat ion.  L'art. 67 CP
cité vise ceux qui portent  atteinte
à la sécurité du t raf ic  ferroviaire,
postal , etc. Le t r ibunal  estimait que
le conducteur du camion avait com-
mis une f a u t e  en" ne laissant pas la
priorité du passage au tram , de vant
lequel il aurait dû s'arrêter. Le
wattman- f u t  acquitté.

Le propriétaire du camion recou-
rut au Tribunal  fédéral contre ce
j ugement , dont il déclare qu'il f a i t
une fausse application du droit pénal
fédéral. II s'étai t , dit-il, engagé sur
la voie à un moment où aucune voi-
ture de tramway n 'était visible. 11
n'avait donc commis aucune f aute ,
tandis que le wa t tman  eût dû ralen-
tir en apercevant le camion.

La cour de cassation a confirmé le
j uge ment cantonal parce que , sur la
seule question qui était  de sa com-
pétence , el le  j a f a i t  sienne l' argumen-
tation du tribunal de police : elle a
estimé en ef f e t  que le propriétaire
du camion avait commis une impru-
dence qui avait exposé le t ramway à
un danger grave au sens de l'art. 67
précité, de sorte qu'en condamnant
le chauf f eu r, le t r ibunal  de police
n 'avai t  pas fa i t  une  fausse applica-
tio n du droit pénal fédéral.

Le prop r ié taire  du camion , a re-
connu la cour , avait bien p r is  les
précautions commandées par les
circonstances au moment  où il dé-
bouchait de la rue tra n sversale ;
mais il avait agi imprudemment
lors qu 'i l  s'é ta i t  e n ga gé sur la voi e
du t r am de v a n t  un  convoi c i r c u l a n t
à une  vitesse p l u t ô t  rapide et sur-
tout lors qu 'i l a vai t  e n t r e p r i s  le
mou vement de vira ge que son lourd
vé h icule  ne pouvait e f f e c t u e r  que
l e n t e m e n t .  Le chau f f e u r  ava i t  sans
d oute m a l ap p récié  la d i s tance  qui
le séparait du con voi. Quoi qu 'i l  en
soit , dans de pare i l l es con d i tions ,
sa manœuvr e é ta i t  dangereuse et
im p rudente  et il avait , ce f a i san t ,
engagé sa responsabil i té  pénale  per-
sonnelle.

Mais , ains i qu'on l 'a f a i t  ressortir ,
si l'im prudence du conducteur de
camion a été en relation de cause
à ef f e t  avec l' accide n t , el le  n'exclut
pas nécessairement la fau te  conco-
mitante  du wat tman.  L'acquittement
de ce dernie r n 'ay ant pas f ait l' ob-
j et d'un  recours du ministère public,
la cour n'a pu discuter ce point ;
elle a toutefois cru devoir faire  in-
sérer dans l' arrêt une réserve à ne
su j et , en précisant que celte ques-
tion — qui lui échappe — relève de
la l ibre appréc ia t ion  du juge  civil.

CHRONIQUE MUSICALE
Concert Veuve et Jacot

L'hiver passé , à parei l le  é poque ,
nous eûmes le ; p lais ir d 'entendre , en
première audition , un quatuor , com-
posé par M. Ad. Veuve et joué par
des artistes de Berne ; nous disions
dans notre critique : « Voilà une œu-
vre qu'on aimerait entendre plus
d'une f ois  pour pouvoir en parler à
son aise. » La même remar que s 'a-
dresse à la sonate pour piano et vio-
lon , également de M. Veuve, et jouée
par l'auteur et M. Pierre Jacot au
début de leur concert d'hier soir.
Oeuvre extrêmement délicate , pres-
que ésotéri que , ra ff inée , issue , dirait-
on , des im pressions d 'une  âme mû-
rie par la vie , aimant se repl ier sur
el le-même et suivre les sensations
douces d 'mi cœur qui , pourtant , ne
se lasse pas d 'écouter les voix qui
lui viennent du dehors ,

M. Veu ve nous donna , en outre ,
une superbe inter prétat ion d 'une  so-
nate cle Chop in , d' un prélude de De-
bussy et d' une polonaise de Liszt.
L'artis te , au j eu racé , tou jours très
d i s t in gué , remporta un très gros suc-
cès.

La technique de M. Pierre Jacot a
beaucou p gagné en sonorité et par la
précisidn des traits.  Les œuvres qu'il
joua (Saint-Saëns, Wieniawski , De-
bussy et Kreisler ) demandent , en ef-
f e t , une technique extrêmement pous-
sée. Il sera intéressant, à une autre
occasion , de se rendre compte com.
ment ce très bon. artiste sait faire
parler son âme et celle des maîtres
qu 'il est appelé à interpréter. F. M.

f VIGNOBLE
* i

CORNAUX
Collision entre un camion

et un char
Hier , à 10 h. 15, une terrible col-

lision s'est produite sur la route
cantonale entre Cressier et Cornaux
à prox imité de la borne dél im itant
les deux communes, entre un auto-
camion de Bâle et un char attelé
d'un cheval.

Le jeune Fritz Aeberhardt, agricul-
teur à Cornaux , conduisa i t , avec un
char à é pondes attelé d 'un cheval ,
du gravier de Cressier à Cornaux.
Sur l'arrière du char avait pris place
le petit Albert Gciser. Arrivé près
de la borne frontière des deux com-
munes, un camion de Bâ le chargé de
bouteilles - vides ' surgit derrière le
char marchant  dans la même direc-
tion. Le chauffeur, pour éviter 'un
cycliste qui venai t  en sens inverse . et
qui se trouvait à la hauteur dd ' ch'àr,
voulut  freiner, mais il était trop
tard. La route étant très glisj sante
par suite de la .pluie, les freins^Va-
girent pas ou très peu et le catfiîoli
vint f rapper la roue gauche' arrière
du char , le démolissant complète-
ment. Le cheval se trouva projeté
dans le pré complètement déshar-
naché , puis il partit au galop dans
la direction de son écurie. Le con-
ducteur du char, M. Aeberhardt, et
le petit Geiser furent également pro-
jetés dans le pré. Ils se plaignent.de
diverses contusions, mais , souhai-
tons-le, de peu de gravité.

Le camion , au moment du choc,
pirouetta sur lui-même, f i t  un tête
à queue et vint s 'arrêter contre . la
ban quette de la route cantonale ,
tourné en sens inverse de sa direction
primitive. Comme nous le disons
plus haut , le char a été mis com-
plèteme n t hors d 'usa ge, les débris
étaient éparpillés dans le pré et sur
la route. Le camion eut son aile
droite.avant arrachée et Ja direction
faussée. C'est un miracle que le petit
Geise r. assis derrière le char, n'ait
pas été tué sur le coup.

C'est déjà le cinquième accident
qui se produit à cet endroit ,  la roiite
ref a i te  à neuf il y a peu de tem ps
présente une surf ace  très gl issante ,
surtout en tem ps de pluie.

• * •
(Corr.) Depuis sa récente correc-

tion , rélar gissement et relè vement de
niveau , la route de Cornaux à Cres-
sier est en passe d 'acquérir une célé-
brité plutôt maléfique. Les accidents
ne s 'y comptent  plus. Voies des1 C.
F. F. obstruées, barrière réduite à
l'état d'accordéon , superbes tête-à-
queue dans les champs bordiers, ta-
lus et banquettes f ranchis  avec ' un
parf ai t  mépris, voici le bilan jus qu 'à
ce jour. Ce mat in  encore, entre 10
et 11 heures , à la limite des tefriFoi-
res de Cornaux et Cressier , un jeune
agriculteur de la localité, Fritz Aeber-
hardt , accom pagné de son neveu ,
avec le cheval el le char de sable que
celui-ci tirait, f urent  pris en échar pe
par un camion bâlois , par suite d'un
dérapage sur la route mouillée. Con-
ducteur , neveu , cheval , char et sablé ,
tout f u t  proj eté au bas du talus , on
pouvait craindre le pire et oh ! bon-
heur , il n'y eut à part quelques con-
tusions sans gravité , que des dé gâts
matériels .

Pour de la chance , c'était de la
chance !

LE LANDERON
Une arrestation mouvementée

(Corr.) La gendarmerie a arrêté,
hier à midi , trois trimardeurs d'o-
ri gine allemande qui n'avaient pas
de papiers réguliers. L'un d'eux , au
moment de la vérif icat ion , s'enfïiit
à travers champs j usqu'à la v ie i l le
Thielle où il f u t  re joint et amené au
poste. La prise était bonne, car ces
trois individus Sont signalés pour
vol dans le «Moniteur de police» par
la gendarmerie saint-galloise. Ils ont
été conduits dans les prisons de Neu-
châtel et seront expédiés prochaine-
ment  dans le canton de Saint-Gall.

VAL-DE -TRAVERS
LES BAYARDS

Chronique d'octohre
(Corr.) Cette fois-ci c'est l 'autom-

ne , qui , ces j ours , se, montre un peu
frais; il nous annonce  l'hiver., IJ pe
f o i s  dé j à, la nei ge nous est venue I
Les arbres , la f rondaison  des . bois
revêtent ces teintes jaunâtres;ti ïin
P'éli dans tous les tons, si bëlle"ç,",a
contempler. Le bétail va qui t ter lçs
cham ps , les j a r d i n s  sont dépouiy és
cle leurs derniers  produits! - . , ',

'
. ¦

Au courant  de ce mois, un de hôs
meil leurs h a b i t a n t s  nous a été en-
levé. Le 5 octobre, M. Ar thu r  fer-
relet-Guye décédait  subi tement  à
l 'âge de 67 ans des suites d 'une  ma-
ladie de cœur. Quoi que d'une santé
bien déli cate depuis quelques an-
nées , M. Perrelet  n 'avait  pas aban-
donné la vie publi que qu'il aimait
et ses ch arges dont il s 'acquittait
avec f idé l i t é  et sans la moindre  os-
tentat ion . Au momen t  de sa mort,
Art hur Perrelet é t a i t  le vice-prési-
den t  du Conseil général, un mem-
bre de l a commission scolaire , du
conseil d 'admin i s t r a t i on' de notre
asile d' e nf a n t s , ancien et caissier
dans son égl ise , président de la
commission du f e u , au tir un des
mei l leurs  vétérans , etc., etc. Cet
ut i le  citoyen jouissait d'une gran d e
es t ime et laisse à notre popula t ion
un bien fa i san t  souvenir. Qu 'il repo-
se en paix !

Pu isque nous par lons  de morts,
relevons deux singulières coïnci-
dences : Au pr in temps  dernier, M.
Perrelet avait remis son magasin à
un successeur. Celui-ci mouru t  en
j ui l le t  et tous les deux se trouvent
imméd ia t emen t  voisins  au c imet i è-
re... Puis disons que les six décès
enregistrés chez nous cette année
sont  tous d 'hommes  dont  c inq  fu-
ren t  enle vés sub i t emen t .  Le plus
â"é a v a i t  a l l c i n t  80 ans.

AUX MONTAGNES
LES PONTS - DE - MARTEL

Cn pommier en f l e u r s
(Corr.) La pluie fai t  de nouveau

rage ; l'on sent que l'hiver appro-
che. Mais la., tem pérature est encore
trop douce pour que ce soit de la
nei ge. On peut voir quelques fleurs
et boutons à un pomm ier en espalier
d' un des jardins de la rue de la Pro-
menade. A défaut  de frui ts  — il. y en
a très peu cette année à la montagne,
— nous avons des fleurs, un dern ier
sourire de la nature avant le morne
hiver.

LE LOCLE
Décès du chef de gare

On annonce le décès de M. Charles
Zimmermann , chef de gare du Locle.
Depuis quelques jours, M. Zimmer-
mann avait dû garder le lit. Il est
décédé subitement, la nuit dernière ,
à la suite d'une crise d'urémie.

Le déf unt , qui était âgé de 62 ans ,
fu t  pendant  38 ans au service des C.
F. F. Il fu t  nommé chef de gare du
Locle le 1er avri l 1929 , 'après avoir
été -en service dans les st ations cle la
Chaux-de-Fonds et de Morges.

LA CHAUX ¦DE • FONDS
Accident de la circulation

. _ (Corr.) Hier, à 8 h. 50, un camion
montan t  la rue du Stan d, heurta un
sidecar venant  de la rue du Parc.
Pas de blessé. Dégâts matériels à la
moto.

A la f i n  de l' après-midi, une moto
et un vélo, monté  par un garçon de
12 ans et demi , sont entrés en colli-
sion au carrefour des rues du Pré
et Neuve. Le cycliste a été relevé
avec un é panch e m ent sangui n au
front .  Le vélo est hors d'usa ge.

Un char dans une vitrine
Hier , à midi , M. Rutz, emp lo yé

d'un marchand de f e r , descendait
avec un attelage formé de deux
chars la rue Jean-Pierre Droz. Arri-
vé à la rue Léopold-Robert, le se-
cond char se détacha , traversa la rue
et vint enf oncer la vitrine de l'Hôtel
de Paris.

JURA BERNOIS
GOUMOIS

A propos d'un incident
de f ron t i è re

Au sujet  de la violation de f ron-
tière qui s'é ta i t  produi te  il y a quel-
que temps près de Goumois , on an-
nonce que deux enquêtes parallèles
ont été entreprises ; la première par
le cap itaine S c h if f m a n n , de Bâle ,
pour la direct ion des douanes , la
secon de par la préfecture des Fran-
ches-Montagnes, pour le compte des
autorités cantonales.
¦J On se souvient que deux citoyens
de'Goumois avaient été app ré hendés
sur terr i toire suisse par deux agents
f r a n çais qui les accusaient d 'avoir
péché dans les eaux françaises du
Doubs. On a pu établir  que ces fonc-
t ionnaires trop zélés sont des gar-
des-forestiers — et non des gardes-
pêche — de Maîche et de Dampri-
chard.

Les autori tés cantonales  et fédéra-
les a t t enden t  le résultat de la double
en quêté pour en t reprendre  des dé-
marches d ip loma t iques.

DELÉMONT
Décès du directeur

du « Démocrate »
Le « Démocrate » annonce la mort

sub i te de son directeur , M. Bertrand
Schnetz , une personnalité bien con-
nue clan s le Jura. C'était un travail-
leur in f a t i gable et sa mort laissera
un grand vide dans la presse jura s-
sienne.

SAIGNEL£GIER
La terre a tremblé

aux Franches-Montagnes
Vendredi matin , vers 7 h. 45, la

terre a tremblé. Les secousses ont  été
assez vivement ressenties à Saigne-
lé gier , à Soubey, à Tra m elan , voire
jusqu'à Tavannes.

A Soube y la secousse a f a i t  s 'entre-
choquer les objets placés sur des
meubles.

I A LA FRONTIÈRE
CLERVAL

Une famille empoisonnée
' .par des champignons

A- Fontaine-lez-Clerval, la f a m i l l e
Pé geot , composée de trois célibatai-
res, u n homme et deux femmes, a y a n t
att ein t la soixa n taine , ayan t  con-
sommé des champignons  de plu-
sieurs va r ié té s parmi l esquels se
trou vait l 'a m m a n i t e  panthère, f u t
gravement intoxiquée.

Au bout cle deux j ours , les deux
fe mmes sont mortes ; q u a n t  à M. Pé-
geot lui -même , son état  est alarmant ,
mai s on espère le sauver.

j ^S_> ciyB DES
XpiO PATINEURS
-̂ <^d_ _^' Jeudi 27 octobre à 20 h. 15

AULA DE L'UNIVERSITÉ-

Assemblée générale
suivie, dès 21 Heures, d'une causerie de
M. André GOIMSET, avec f i lm cinémato-
graphique, sur le patinage artistique.

Cordiale invitation à toute personne
s'intéressant au patinage.

Entrée libre. Le comité.

Inauguration ils la ii
Jeudi après-midi, dès 13 h. 'A

Café noir . Thé - Pâtisserie
Caramels

Massage et pédicure

Dans sa séance du 25 octobre,
le Con seil d 'Etat a autorisé le ci-
toyen David Hug, à Saint-Imier, à
prati quer dans l e cant on en quali té
de masseur et Mme Madeleine Linder ,
à Neuchâtel , à pratiquer dans le can-
ton en qua l i t é  de pédicure.

r— "i
POUR DEUIL

TOUS LES VÊTEMENTS
pour hommes et dames

chez

JULES BLOGH
)- -I

Ë&f fiîvil de Neuchâlel
PROMESSES DE MARIAGE

17. Edouard-Arthur Vogel, à Cormon-
drèche et Atholla Uebelhart, à Neuchâtel.

21. Edouard-André Wavre, à Bâle et
Luigio-Sofia-E michetta-Maria de Rham,
à Migliarino (Italie).

20. Charles-Léon Clémence, gypseur-
peintre et Berthe-Clara Stucky, tous deux
à Neuchâtel.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

t
Madame Marie Egger-Hânni ; Ma-

dame et Monsieur Max Stengele-Han-
ni et leurs enf an t s  ; Madame et Mon-
sieur Ach. Guye-Hânni et leurs en-
f a n t s  ; Madame veuve So phie E gger
et f ami l l e  ; Madame et Monsieur
Bosch-Egger ; Madame veuve Heinze
Wetzel-Egger et famille ; Madame et
Monsieur Be yer -E gger et f ami l le  ; les
enfants  et peti ts-enfants de feu E.
Schuster-Egger; Mad ame et Monsieur
Got. Ruf l i  et famille ; Madame et
Monsieur Gueniat-Yohner et leur fils;
Madame et Monsieur Eugène Clerc-
Hânn i et f a m i l l e  ; Madame et Mon-
sieur W. Isch-Vuillemin et famille,
et toutes les f ami l l e s  alliées , ont la
profonde, douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès
cle leur très cher et re gretté é poux ,
beau-père, grand-père, frère, beau-
f rè re , oncle et cousin ,

Monsieur

Franz EGGER-HÀNNI
enlevé à leur af f ection , après quel-
ques jours de cruelle maladie, dans
sa 68me année.

Neuchâtel , le 25 octobre 1932.
Heureux ceux qui procurent la

paix .

L'ensevelissement , sans suite , aura
lieu le j eudi 27 octobre , à 13 heures.

Domicile mortuaire : Rue Bachelin
No 10.

R. I. P.

Mademoiselle Rosa Haeberli, à
Neuchâtel ;

Madame veuve Ernest Dardel , ses
enfants et pet i ts-enfants, à Genève
et Zurich ;

Monsieur et Madame Albert Dar-
del-Jequier, à Rouges-Terres ;

Madame veuve A lf r e d  Dardel , ses
enfants  et sa petite-fille, à Neuchâ-
tel e.t Plaute rive ;

Mademoiselle Anna Quinche , à
Lausanne ;

Sœur Maria Quinche , à Neuchâtel ;
les enfants  de feu Gustave Eber-

hard-Dardel,
ainsi que les familles parentes et

al l iées , ont la grande douleur de
f a i re  part de la per te cruelle qu'ils
v iennen t  d'éprouver en la personne
de

Mademoiselle Lilly DARDEL
leur chère et regret tée  amie , sœur ,
belle-sœur, tante , grand' tante  et pa-
rente , que Dieu a enlevée à leur af-
fection ce matin.

Neuchâtel , le 25 octobre 1932.
(Rue J.-J. Lallemand 3)

Je sais en qui j'ai cru.

L'ense ve l isseme n t , sans suite, au-
ra lieu à Saint-Biaise.

Culte pour la f ami l l e  au domicile
mortuaire.

On ne reçoit pas
Cet avis t ient  l ieu de let tre de faire part
¦_______________________________ H__a___ ?_s«___

Madame veuve Oscar Cattin- .Van-
ner ; Madame et Monsieur Louis
Hauser-Cattin et leur fils ;• Monsieur
ct 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 e nf a n t s  ; Monsieur et Madame
Will y Catt in-Murisier  ; Madame et
Monsieur Armand  Duvoisin-Cattin ;
Mons ieur-Arnold  Cattin , à Longeau ,
ainsi que les famil les  Cattin , Four-
n ier , Seckeler , Recordon , Jeannet ,
Wanner , Pouy, Pethoud et Rosselet ,
ont  la douleur de fa i re  part  à leurs
amis et connaissances du décès de

Monsieur

Louis-Oscar CATTIN
leur cher et regretté époux , père ,
grand-père, beau-père, f rère , 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 , au quel ils sont
p riés  d' assi ster , aura lieu à Neuchâ-
tel , le mercredi 26 octobre, à 13 h.

Domici le  mo r tuaire : Cassardes
No 12a.
Cet avis t ient  Heu (le lettre de faire part

Le personnel  de la maison d' al i-
mentat ion Ch. Petitpierre S. A.,
et Monsieur Charles Pet i tp ierre , ont
le chagrin de faire  part de la mort
de

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

Ils garderont  de lui le meilleur
souvenir.

Les membres de la Société f ra ter -
nelle de prévoyance, section de Neu-
châtel, sont informés du décès de

Monsieur Oscar CATTIN
leur cher collègue et ami.

L'ensevelissement aura lieu sans
suite.  Le comité.

Monsieur et Madame Frank
Amann-Capt  et leurs enfan ts, à Evi-
lard sur Bienne ;

Monsieur et Madame Adolphe
Capt , à Colombier;

Monsieur et Madame Jules Capt,
à Colombes ( Seine , France ) ;

Madame veu ve Charles Capt et ses
en f ants , à Bri ghton (An gleterre ) ;

Mesdemoiselles Alice et Betty
Capt , à Neuchâtel;

Monsieur Georges Ca pt , à Casa-
blanca (Maroc ) ,

ainsi que les familles parentes et
al l iées ,

ont  la profonde douleur de faire
part  du décès de leur bien-aimée
mère adopt i ve , sœur , belle-sœur,
tant e et parente ,

Mademoiselle Cécile CAPT
enle vée à leur af f e c t i o n , le 25 octo-
bre 1932 , dans sa C8me année , après
une  longue et pénible maladie, su p-
portée va il lamment .

Ma chair et mon cœur peuvent
, se consumer : Dieu sera toujours

le rocher de mon cœur et mon
partage. '

Ps. LXXIII, 26.

_ L ' inc inéra t ion, sans suite , aura
l ieu  à Bien ne , jeudi 27 octobre
1932. Culte au Crématoire à 15 h.

Evilard , le 25 octobre 1932.
Les familles affligées.

Cet avis tient lien de lettre de faire part

Madame et le pasteur Paul Ber-
thoud , leurs f i l s  André et Jac ques ,
ainsi que les f a m i l l e s  al l iées , ont la
douleur de fa i re  part  du décès de
leur cher père , beau-père, grand-
pèr e et parent ,

Monsieur

Alphonse van Werveke - Salowsky
Conservateur honora ire des musées

de la ville de Gand (Belgique)

Gand et Colombier , le 21 octobre
1932.

Le deuil ne sera pas porté
Cet avis t ient lieu de lettre de faire part

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
TÉLÉPHONE 1550

Cours des Changes : 26 octobre, à. 8 h.

Paris 20.30 20.40
Londres 17.— 17.20
New-York 5.15 5.20
Bruxelles 71.85 72.15
Milan 26.40 26.55
Berlin —.— 123.30
Madrid 42.15 42.75
Amsterdam .... 208.30 208.70
Vienne —.— —»—
Budapest —.— —.—
Pra gue 15.25 15.45
Stockholm —— 91.—
Buenos-Ayres .. —.—¦ — .—

Ces cours sont donnés k titre Indicatif
et sans engagement

-. Bulletin météorologique
OBSERVATOIRE PB NKUCHATB_~n

Température en „
degrés ccntlg. _\ m £ Ve„| E<„j
| § § I I 1E J dominant du ;

$ E J E o _ -u i
S S . S E S Dires etfotce 8,BI j

!— ... , ,.,. , i i

2ô 7.0 3.5 11.8 717.6 4.2 var. falb COUV.

25 oct . — Pluie fine intermittente Jus-
qu'à 9 h. 15, soleil par moments.

26 octobre, à 7 h. 30
Temp. : 4.9. Vent : O, Ciel : Couvert,

Haut, moyenne pour Neuchâtel: 719.5 mm.
Hauteur du baromètre réduite & zéro.

Octobre 21 22 23 24 25 26

mm "
738 _r~

730 _\-

725 ^-

720 ^—

116 j ^—

710 j=L

705 jjj -

700 ___

Niveau du lac : 26 octobre, 429.30

Temps probable pour aujourd 'hui
Très nuageux avec belles éclaircies.

Bulletin météorologique
des-C . F. F., du 26 octobre , à 6 h. 40

¦g g Observations „.„„
ff laites a» gâtes ^. IEMPS ET VENT

280 Bâle -f 3 Brouillard Calme
543 Berne -j- 2 Nuageux »
537 Coire + 4 Tr . b. tps »

1543 Davos — 3 > *632 Fribourg .. -f 2 Qq. nuag. »
394 Genève ... -L 3 Tr . b. tps »
475 Glaris .... 0 » •1109 Gùschenen -f _ » »
666 Interlaken -j- 5 > »
995 Ch.-de-Fds 0 Nuageux »
450 Lausanne .4- 7 » >
208 Locarno ... _f a Tr. b . tps »
276 Lugano ... -t- 7 > »
439 Lucerne ... 4. 3 Qq. nuag. »
398 Montreux . _L 7 Nuageux »
462 Neuch&tel . -,. 5 , »
505 Ragaz .... A. 6 Tr . b. tps »
672 St-Gall ... -f- 3 Qq. nuag. »

1847 Bt-Morltz . — 4 Tr . b. tps »
407 fichant-" . 4- 6 Couvert Vt d'O.
637 Blerre .... -j- 5 Tr. b tps Calme
562 Thoune ... + 2 Qq. nuag. »
389 Vevey + 6 Nuageux »

1609 Zermatt ... 0 Tr. b. tps »
410 Zurich .... -+- 3 Brouillard •

IMPRIMERIE CENTRAI.» KT IM 1 \
_ __.! ____ IVA VIS !> _ M !  ' ' t .' '  - A.


