
Au jour le jour
L échéance du 13 décembre

On sait que le 15 décembre pro-
chain vient à échéance un paiement
de 125 millions de dollars dû au ti-
tre des dettes de guerre par les an-
ciens alliés aux États-Unis.

La discussion est déjà engagée
de savoir si l'Europe payera l'Amé-
rique, bien qu'aucune décision for-
melle n'ait été prise encore. L 'An-
gleterre , qui est elle-même créanciè-
re de la France, s'est jusqu 'ici mon-
trée favorable à l' exécution des ac-
cords des dettes. Cependant, la li-
vre sterling, troublée par la pers-
pective d' un gros déplacement de
valeurs, s'étant mise à f léchir , on pa-
rait être revenu à Londres à une
prudente réserve.

D'autre part , en France, une par-
tie croissante de l'opinion estime
que la conférence de Lausanne ayant
libéré l'Allemagne du paiement des
réparations, il g a lieu de faire jouer
la réserve f ormulée lors de la ratifi-
cation des accords de Washington,
qui subordonnait les versements de
la France à l' exécution des engage-
ments de l'Allemagne.

Et â Turin, M. Mussolini vient de
faire appel à la générosit é yankee
pour obtenir l'annulation des det-
tes.

Quoi qu'il en soit, il est impru-
dent de formule r maintenant le
moindre pronostic. Bornons-nous à
notre rôle d'informateur en repro-
duisant ici un télégramme de l'Uni-
ted Press qui reflète l'op inion amé-
ricaine :

«Bien que
^ 
les gouvernements étran-

gers s'abstiennent de soulever ac-
tuellement le problème des dettes de
guerre a f in  d'éviter des discussions
gênantes pendant les élections, on
estime dans les milieux of f i c ie ls  et
diplomati ques de Washington que le
problème des dettes donnera lieu cet
hiver à de nouvelles négociations
provoquée s par la Grande-Bretagne.

» Ces négociations auraient d'ail-
leurs lieu indépendamment de la
décision qui interviendrait au sujet
du paiement par les débiteurs étran-
gers de l'échéance du 15 décembre
proch ain...

» On estime, dans certains milieux,
qu'après les élections du 8 novem-
bre, les débiteurs demanderont une
extension dn moratoire , au moins
jusqu 'à ce que soient connus les ré-
sultats de la conférence économique
mondiale. Il est possible que les
Etats-Unis soulèvent la question au
cours de la conférence économique,
dans l' espoir de provoquer un mar-
chandage sur les échanges commer-
ciaux.

» D autres sont d' avis que la majo-
rité des débiteurs , particulièrement
la Grande-Bretagne , s'e f forceront  de
faire honneur à l'échéance de dé-
cembre, af in de témoigner de leur
bonne f o i , puis demanderont que
le problème fasse l'objet d' un nou-
vel examen nécessité par le règle-
ment intervenu à Lausanne ' ct les
conditions économiques actuelles. »

Les Américains s'attendent peut-
être à ne plus rien recevoir de l'Eu-
rope , mais leur politi que, et princi-
palement la prochaine élection pré-
sidentielle , les empêche d' en rien
laisser paraître. Un peu comme les
créanciers de l 'Allemagne savent
bien que , si l'accord de Lausanne
n'est pas ratifié , on ne remettra ja-
mais en vigueur le p lan Young.

M. 'W.

D 'anciens ministres
prussiens exposent

les critiques de
Vex - cabinet quant
à l 'arrêt de Leipzig
D'anciens ministres prussiens
souhaitent une entente avec

le Reich
BERLIN, 26 (C. N. B.) — Au cours

d'une réception de la presse, par les
membres de . l'ancien gouvernement
prussien, M. Braun , ancien président,
M. Brecht, directeur ministériel, ont
exposé le point de vue de Pex-cabi-
net au sujet de la décision rendue
par le tribunal d'empire de Leipzig.

Commentaires de l'arrêt
M. Brecht, après avoir cité de nom-

breux points de l'arrêt du tribunal,
en tira la déduction que l'ordonnan-
ce du 20 juillet n'est pas conforme
aux dispositions de la constitution
du Reich, comme on l'a prétendu. Se-
lon M. Brecht , le point essentiel de
l'arrêt est que la Prusse est libérée
du reproche de n'avoir pas accompli
son devoir. Ce fait n'est pas seule-
ment important au point de vue mo-
ral, pour la Prusse, mais également
au double point de vue politique et
juridique.

M. Braun, président de l'ancien ca-
binet prussien, s'expliqua sur la par-
tie politique et pratique qui découle
de l'arrêt. Celui-ci n'est pas satisfai-
sant en toutes ses parties. Le juge-
ment -.de Leipzig confirme la validité
juridique de l'ancien gouvernement
d'Etat. Pour M. Braun et ses collè-
gues, le mieux serait que la diète pro-
cède enfin à l'élection d'un nouveau
premier ministre.

M. Braun parla ensuite du projet
de réforme constitutionnelle et dé-
clara que le bruit courait qu'une en-
trevue aurait lieu probablement à ce
sujet avec le président du Reich.
L'ex-premier ministre prussien, tout
en affirmant qu'il ne savait rien de
précis à ce propos, termina en disant
qu'il verrait avec satisfaction une
telle èjitreYue, v.... ...,_
Le commissaire impérial maintient

ses prérogatives sur la Prusse
BERLIN, 26 (Wolff). — Le com-

missaire du Reich pour la Prusse, qui
jouit dés compétences -attribuées au
ministère d'Etat , a publié l'avis sui-
vant , mercredi, à l'adresse des auto-
rités : L'obligation d'obéissance des
fonctionnaires prussiens à l'égard du
commissaire du Reich institué par
l'ordonnance présidentielle du 20
juillet 1932 et de ses représentants
est maintenue , aux termes de l'arrêt
rendu par le tribunal d'empire.

Les concessions militaires
que ferait la France

Pour la paix mondiale

Toutes'" les divergences
ont été aplanies

PARIS, 26 (Havas). — Le « Ma-
tin » dit que toutes les divergences
de doctrine ont été heureusement
aplanies au cours des discussions du
plan français de désarmement à la
commission d'étude. Il ne reste plus
qu'à mettre au point les clauses
aériennes dont les grandes lignes ont
déjà été arrêtées.

Le « Matin » ajoute que le secret
le plus absolu sera gardé sur ce
plan. Tout ce que l'on peut dire est
que le gouvernement a tenu à assu-
rer l'inviolabilité des frontières par
une forte couverture défensive , tout
en marquant son ferme désir de dé-
sarmer par une légère réduction du
service militaire obligatoire, com-
pensée par l'organisation de milices.

le service militaire
serait réduit ù neuf mois
Le « Quotidien » croit pouvoir dire

que le plan de désarmement prévoit
la réduction du service militaire de
douze à neuf mois. Cette réduction
est d'ailleurs conditionnée par des
garanties de sécurité qui devront
être négociées à Genève dès le 3 no-
vembre prochain. Le nombre des di-
visions serait réduit de vingt à dou-
ze. Le projet serait complété par
l'organisation de milices et une
augmentation des périodes de ré-
serve. Il prévoit également une pré-
paration militaire particulièrement
active des jeunes gens avant l'appel
de leur classe et une refonte des ca-
dres s'imposerait pour la mise en
vigueur de ces nouvelles disposi-
tions. Ces derniers stades ne se-
raient  étudiés et réalisés qu 'après
l' adoption à Genève du plan cons-
t ruc l i f .

A Bâle, le trafic intense va obliger à construire
dans le port un nouveau bassin

La navigation rhénane
(De notre correspondant de Baie)

Il y a une dizaine de jours, un
communiqué a appris au lecteur , que

spendant les neuf premiers mois de
" cette année, le mouvement dans le
. port de Petit-Huningue. a atteint
plus d'un million de tonnes de mar-
chandises. Si , la navigation n'avait
pas été interrompue sur le canal du
Rhône au Rhin pendant plusieurs se-
maines, ce total , pourtant fort co-
quet déjà , serait supérieur de 100,000

Le canal de Petit-Huningue

tonnes pour le moins. En parlant , il
y a quelques mois, de la société suis-
se cle remorquage et de l'assainisse-
ment de sa situation financière , nous
n'avons pas manqué de souligner
certains fai ts  d'ordre technique. Nous
y avons dit entre autres , que pen-
dant plusieurs semaines, le bassin cle
Petit-Huningue était littéralement
embouteillé par suite de l'arrivée de
nombreux chnlands et péniches. Rien
d'étonnant donc que de sérieux in-
convénients en résultassent pour la
navigation ; pour y remédier , force

fut aux autorités du por t de recourir
a des mesures exceptionnelles.

C'est cet encombrement et l'impos-
sibilité de procéder, en temps voulu ,
auf déchargement des bateaux, qui ont
fait surgir la question de la construc-
tion d'un second bassin. Lorsque
nous en avons eu connaissance pour
la première fois, nous avons émis
certains doutes, quant au moment
propice pour, lancer l'affaire. En ef-

fet , les déficits de l'exercice passé et
de cette année , se chiffrant par plu-
sieurs millions , obligeraient sans
doute le gouvernement à sc montrer
fort parcimonieux des deniers pu-
blics. Et comme la société suisse de
remorquage s'était adressée à cette
époque aux autorités en vue d'une
nouvelle collaboration financière , cel-
les-ci ne pourraient , pour le moment ,
soumettre au peuple d'autres deman-
des de crédits destinés à la naviga-
tion fluviale.

(Voir la suite en ciuntrleme paire)

Ponr ranimer la Conférence
ûu «lés-nraneEnent

Le voyage dc M. Norman ©avis

Les entret iens de Londres
M. Macdonald , assisté de M. Bald-

win et de sir John Simon , a conféré
hier à Downing Street avec M. Nor-
man Davis , représentant des Etat s-
Unis à la conférence du désarme-
ment , sur la si tuation actuel le des né-
gociations en vue de la reprise des
travaux de cette conférence. On croit
savoir que le gouvernement britan-
nique désire s'assurer du degré d'u-
nité qui existe entre  le point de vue
américain et le point de vue anglais
touchant le problème du désarme-
ment.

Les prépos i t ions  de Tokio
sont arrivées

LONDRES, 26 (Havas). — L'am-
bassade du Japon à Londres a reçu
dans 'la matinée les nouvelles propo-
sitions navales mises au point par le
gouvernement de Tokio. On garde

encore une réserve absolue sur leur
teneur.

, M. Davis retarde son
voyage à Paris

LONDRES , 27 (Havas). — On éta-
blit  un rapport entre  la remise du
départ cle M. Norman Davis pour
Paris cri la réception d'une informa-
tion cle Tokio annonçant de nouvel-
les propositions nava les japonaises.
De plus , MM. Norman Davis et Mat-
suedeii'u , ambassadeur du Japon à
Londres , ont ' eu mercredi divers en-
tretiens. Le document japonais est
en cours de déchiffrement .  On ignore
s'il sera soumis séparément aux gou-
vernements intéressés ou s'il leur
sera communiqué  à Genève. On ajou-
te que M. Norman Davis désire en-
core avoir des entretiens avec certai-
nes personnalités au sujet de la fu-
ture conférence économique mon-
diale.

Le banquier Hintze
auteur du drame

de l 'Opéra de Berlin
ruinait sa f emme

qui voulait divorcer
On sait que la cantatrice berlinoi-

se Gertrude Bindernagel a été griè-
vement blessée par son mari dans
les coulisses de l'Opéra de Berlin ,
au moment où elle quittait sa loge et
s'apprêtait à rentrer chez elle après
avoir joué le rôle de Br.unehilde
dans « Siegfried ».

Le meurtrier, M. Hintze , banquier,
âgé de 53 ans, a ensuite tenté de se
suicider en se tirant un coup de re-
volver dans la tempe, mais son ar-
me s'est enrayée. Les artistes du
théâtre qui s'étaient précipités au
secours de leur camarade, voulaient
lyncher Hintze. Les « schupos » du-
rent le protéger contre leurs coups
pour le conduire au poste de police
voisin de la rue Bismarck.

Le banquier s'est refusé à donner
la moindre explication de son ac-
te. On en connaît cependant les mo-
biles. Il s'agit d'un drame de l'ar-
gent et du divorce , qui a son origine
dans la crise mondiale économique
et financière.

M. Hintze avait connu Gertrude
Bindernagel il y a une dizaine d'an-
nées, au temps où il était directeur
d'un important établissement de
crédit et menait un train fastueux.
L'artiste wagnérienne , qui était ma-
riée, avait divorcé pour lui , lui
avait accordé sa main et lui avait
remis ses économies et même celles
de ses collègues de l'Opéra de Ber-
lin , heureux de pouvoir profiter des
« placements » conseillés par un
homme d'affaires auquel la fortune
souriait.

Mais la banque Hintze ne résista
pas à la crise et dut suspendre ses
paiements. Le mari de Gertrude
Bindernagel prit alors l'habitude
d'aller toucher lui-même, à la caisse
de l'Opéra, les appointements de la
cantatrice , qui ne disposait plus de
la moindre somme ' d'argent et ""était
réduite aux pires privations. D'autre
part ,- Gertrude Bindernagel avait
reconnu les dettes de son mari vis-
à-vis de ses camarades et se trou-
vait , par là , réduite à une misère
presque complète , en dépit de ses
importants cachets. Lasse de cette
existence, elle avait décidé de re-
fuser tout secours à son mari et sol-
licité le divorce. C'est par vengean-
ce que le criminel se serait embus-
qué dans les coulisses et aurait tiré
sur sa femme avant cle tenter de se
suicider.

L'état de la cantatrice Gertrude
Bindernagel n 'a pas subi de change-
ment. Les médecins n'ont pas enco-
re abandonné  tout espoir de la sau-
ver. L'enquête a établi  que Hintze
avait fait  vérifier l'arme du crime ,
le jour précédent , par un ami. De
même Hintze , qui avai t  prétendu
être pris de boisson au moment de
la dispute , a été convaincu de n 'a-
voir pas dit la vérité.

M. Mussolini à Milan
La foule massée sur la
place du Dôme écoutant
le discours du chef du
gouvernement. — En mé-
daillon : M. Mussolini pen-
dant le discours qu 'il pro-
nonça du haut d'une es-
trade érigée devant le

grand portail de la
cathédrale

Le I 50me anniversaire de
la naissance de Paganâni

Un jubilé musical

Aujourd'hui , il y a exactement 150
ans que naissait à Gênes Nicolas Pa-
ganini qui devait devenir le premier
des violonistes virtuoses.

Fils d'un commerçant grand ama-
teur de musique, il manifesta de
bonne heure son talent musical et
eut d'excellents maîtres. Il commen-
ça par la mandoline pour passer
bientôt au violon.

Paganini joua de bonne heure ven
public et ne tarda pas à gagner sa
vie uniquement par des tournées de
concerts qui lui rapportèrent des
sommes énormes. Ses voyages le
conduisirent à travers toute l'Europe,
mais furent  déplorables pour sa
santé. Atteint de la tuberculose du
larynx , il dut s'établir dans le sud
de la France, et c'est à Nice qu 'il

PAGANINI
(Lithographie de J. Velten , d'après le

dessin du célèbre peintre P.-X. Winter-
halter (peintre de la cour de Louis-Phi-
lippe), de la collection graphique de la
nouvelle Pinacothèque de Munich.)

mourut , le 27 mai 1840, laissant à
son fils unique une fortune évaluée
à deux millions de francs or.

Sa virtuosité était telle qu 'il pos-
sédait , réunies toutes les qualités
qui séparément suffisent à faire la
renommée d'autres grands artistes :
interprétation géniale , son énorme ,
technique supérieure qui lui permet-
tait , par exemple , de jouer une seule
corde. On comprend qu'il ait connu
dans ses tournées des triomphes , qui
n'ont été obtenus , en dehors de lui.
que par Liszt. '

ECHOS
Le musée municipal ' d'Auxerre

renferme un portrait  du dauphin
Louis, fil s de Louis XVI et de Marie-
Antoinette. Il ne régna pas , comme
on sait , et fut  interné à la prison du
Temple, où il mourut à l'âge de dix
ans.

Il est connu dans l'histoire sous
le nom de Louis XVII.

Son portrait , peint par la célèbre
amie de Marie-Antoinette , Mme Vi-
gée-Lebrun , connaî t  les faveurs de
l'actualité, car l'enfant y est repré-
senté jouant au... « yo-yo ».

Donc , le jeu qui fit  fureur  pen-
dant la Révolution sous le nom d' «c-
migrette » est eu réalité antérieur à
1789. Mais quel nom portait-il alors?

* La Teinturerie Thiel se recom-
mande auprès de sa clientèle et du
public ; elle s'occupe cle nettoyage
chimique, de teinture  (y compris
des objets de cuir) ,  d'imperméabi-
lisation, etc. Ses installations par-
faites et son expérience lui permet-
tent d'exécuter au mieux tous les
travaux qu 'on voudra bien lui con-
fier.

* Un vêtement fa i t  par un bon
tai l leur  est une  satisfaction dura-
ble. Barret , Seyon 12, ne vise qu 'à
vous sat isfaire  longtemps.

M. Sam Smy, d'Oxford ( Suf fo lk ) ,
qui exerce les fonct ions de crieur
de ville , s'il ne dét ient  le re cord des
familles nombreuses , peut , au moins ,
être fier de sa descendance.

Il a célébré, l'autre jour, son S8me
anniversaire et avait réuni autour de
lui à cette occasion : 12 e n f a n l s ,
89 pet i ts-enfant s ,  99 arrièrc-pcli ts-
enfan t s  et 2 arrière-arricre.-pctits-.en-
fants. Sur ce total  de 202 personnes
qui sont toutes  des descendants di-
rects et que M. Smy désigne globale-
ment  p a r ' l e  terme : « les enfan ls »,
52 sont retvait és ou pensionnés et
14 sont retirés des affaires  depuis
de longues années déj à.

* Venez voir les nouveautés chez
Haesler. Regarder , essayer , ne coule
rien. Et si aucun vêtemen t  ne vous
convient , .Haesler ne vous « cram-
ponnera » pas. Confection et habits
sur mesure.
Suite des êclw s en quatrième nnne.
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Un grand chien brun,
mystérieux et insaisissable,
ravage les parcs à moutons

du comté de Kent
LONDRES, 25. — Depuis trois se-

maines environ , le district de Ro-
cbester , dans le comté de Kent , est
sous la terreur d'un énorme chien
brun , qui , défiant toutes les patrouil-
les et battues organisées contre lui ,
continue à ravager les parcs à mou-
tons.

Courant silencieusement à travers
les prairies , traqué et pourtant re-
paraissant toujours par le même sen-
tier , au fond de la vallée, puis s'é-
vanouissant soudain dans les four-
rés, la grande bête surgit parfois,
terr i f iant  les moutons , et , quand les
chiens et les gardiens accourent ,
s'en fu i t , laissant plusieurs cadavres
égorgés, repue de sang.

La nuit  dernière , alors qu 'un des
postes de garde surveillait son che-
min favori , il passa comme un éclair
au nez même des fusils qui parti-
rent trop tard , et se perdit dans les
ténèbres. Il a détrui t  déjà plus de
71 hètes.

VARSOVIE , 20 (Wolff ) .  — Le ba-
ron Rosenberth , vice-président de
l'Aéro-club polona is et ancien prési-
dent du conseil d'administrat ion de
la fabrique d'avions polonaise Biala
Kodlaska , a été arrêté mardi sous
l'inculpation d'avoir détourné 900,000
zlotys au préjudice dc la fabrique et
de la trésorerie.

I.e baron, escroc

De gros détournements
au préjudice d'une fabrique

d'avions
En 4mc page :

Les impôts qui frappent l'auto-
mobile. — Lettre de Paris : L'ou-
verture de la session parlemen-
taire. — Revue de la presse.

En 6mc page :
l»prnièr«'» fl«5p«VliP9.

En Bine page :
Le procès Guinand à Berne est
renvoyé. — La semaine de 40
heures dans 'horlogerie:

Le grand lama
est en fuite

LONDRES , 26. — Des nouvelles
venues de l'Inde annoncent que le
grand lama (le chef de la religion
bouddhique ) s'est enfui de Lassa. Le
fait est sans précédent dans l'his-
toire.

Les renseignements venus de Cal-
cutta indiquent qu 'il ne s'agit nul-
lement dc politique , mais d'une vé-
ritable fugue. Le pape bouddhique a
rompu sa vie d'abstinence et de con-
tinence et lui , à .qui il était interdit
même de regarder une femme, est
parti en compagnie d'une bonzesse
emportant un trésor considérable.
Le scandale est inouï au Thibet. —
(« Presse associée ».)



A louer pour le 24
décembre ou date à
convenir, (près de la
gare) BUE I>u ROC
10, appartement au
rez - de * chaussée de
eiinj chambres, tel--russe et j ardin. S'a-
dresser à Frédéric
DUBOIS, régisseur,
3, rue Saint-Honoré,
Ville, et pour visiter
à Mme BOULE*, mê-
me immeuble.

i *__—__. . •

Roc, k rèfnèttrè apparte-
ment de tfols chambres et
cuisine, Prix mensuel : 40 fr ,
Etude Petitpierre et Hotz.

A LOUER PRÈS DU LAC,
pour le 24 décembre prochain ,
bel appartement de quatre
pièces et dépendances. ïout
confort . — Etude Dubied et
Jéannefet. Môle 10,
r— - — ¦ - -

Cite de rouest, à
remettre, dans su-
perbe situation, ap-
par tement  dc six
chambres et dépen-
dances, confort  mo-
derne. Étude Petit-
pierré et ÎEtotaii

LOCAL de 5 m. 20 sur 9 m;
lt) k l'usage d'âteller et de
garage d'automobiles, situé à
l'-ôluse. -- S'adresser Conibà
BQffel 12, 1er, 

Centre  dé la ville,
appartement bien
dégagé de quatre
chambres et dépen-
dances. £thdc Petit-
pierre et ttotB.

A mt7am_m_fSt ' " - ¦ ¦-  • ' - - Q ¦¦

A louer près de la gare pour leIer déoembre
tin appartement ae trois
Chambrée, dépendances, bal»
Cdh &U soleil. «• S'adresser -Mme Hubscher, Fontaine-
André i, au 1er.

A remettre à de t rès favrJ-
rallies conditions , Rppartemeii t
de

quatre ohambres
et dépendances situé à proxi-
mité immédiate A. lu gare, —
BtU de Petitpierre et gffi.

Auvernier
A lolier tout de suite ©u

poiir époque à convenir , loge-
ment de ti'oig chambres et
dépendances , a 68 tr . par mois,
S'adresser à li, Beyeter , AU'
vernier 88,„,—.-. . — .......

Lee Pares
Pour cas imprévu, k Vj uet

tout ae suite, a petite famille ,
logement de trois pléees, bai»
«en, Prl* i 10 it, pat mole,
S'adresser Pâtes 84, Sme.à g,
teeamm —_—_» I m

Appartement
de trois chambres, cuisine,
bains Installés, toutes dépen-
danoes, vue, 2me étage, tout
de tutte oti époque à conve-
nir, S'adresser ie matin, Evo- ,
le 66, âme, Tél. 8.25,

A louer
Bour date à convenir quatre
pièces, aveo bain et dêpen-
lances, dana maison d'ordre,
i la rue Louis Favre.

S'adresser à Ed. Calame ,
architecte, â, rUè Purry. Kèu«
jnatél (tél . 18.2ÔJ, co.

À louer toht de suite,
joli logement de trois
chambres et, une al-
côve» chambre de
bain , chauffage cen-
tral, ascenseur et
toutes dépendances.
S'adresser à F. Bïont-
baron , Musée 2.

Le vrai d'Artagnan

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel >

Car o i

LUCIEN PEMJEAN

grand roman d'aventure et d'amour

De Tarascon , où il s'était installé
Sur l'avis de ses médecins, et où le
roi l'avait autorisé à demeurer, il
suivit avec un intérêt passionné le
développement du procès où était
impliqué son plus mortel ennemi.

Et ce fut avec une joie sans borne
qu'il apprit l 'infamante décollation
du Grand Ecuyer de France.

Estimant que le souverain hé pour-
rait pas se passer longtemps de
son concours, il ne doutait pas de
rentrer bientôt en grâce auprès cle
lui.

Et il se félicitait vivement d'être
à jamais délivré de l'hostilité sotirde
et agissante du marquis dé Gihq-
Mars , qui l'empêchait d'être maître
absolu de la volonté du roi.

Malheureusement pour lui , le mal
dbnt il était atteint , et qui parait
asse* trivial polir un personnage

(Reproduction autorisée pour tous Ks
Journaux ayant un traité avec la Société
«*s Oetis Hê Lettres.)

aussi considérable, né fit qu 'empirer
de jour en jouf.

Ce qu'apprenant , Louis XIII con-
sentit , eu égard aux immenses ser-
vices que son génie d'homme d'Etat
avait rendu à la Couronne , à le lais-
ser vérlir finir ses jours dans la ca-
pitale.

Voici comment d'Artagnan racon-
ta , plus tard , dans ses Mémoires (i)
dont nous avons déjà donné Un ex-
trait , le voyage de retour de Son
Eminence à Paris :

«M. de Thou ayant été conduit ft
Lyon avec M. de Cinq-Mars, leur
procès leur ut fait et parfait.

» Ils furent condamnés tous deux
à perdre la tête, celui-ci poUf 1 avoir
voulu faire entrer les ennemis dans
le royaume, celui-là pour en avoir eu
connaissance et ne l'avoir pas ré-
vélé.

» Pour ce qui est de M. de Boull»
Ion , on avait bien parlé de lui faire
la même chose, mais comme il avait
de quoi racheter sa vie, il en fut
quitte pour donner sa charge de gou-
verneur de Sedan, qui valait Uri
grand prix.

» Le Cardinal ne survécut guère
à ce triomphe. Ses hémorroïdes con»
t inuant  toujours de lui faire mille ra-
vages , il ne put plus ni s'asseoir ni
même demeurer longtemps dans une
même position.

» Ainsi il fut  obligé de se faire
(1) Mémoires de M. d'Artagttan. Edi-

tion de Pierre Marteaxi, à Cologne , 1700

rapporter de. Tarascon par deŝ Suis-
ses qui le portaieht sur leurs épau-
lés. ¦ ; ;

» Darts tous les lieux où il logea,
on l'entra par les fenêtres que l'on
élargissait à proportion du bfesoih
que l'on avait , afin de l'y faire pas-
ser plus commodément.

» On l'amena ainsi jusqu 'à Roahne,
où on le mit jusqu 'à Brlare dans un
bateau.

» De Brlare, les Suisses recommen-
cèrent ft le pot ier , comme ils avaient
fait auparavant , et , étant arrivé de
cette manière ft son Palais, il y mou-
rut deux mois et vingt-deux jours
après l'exécution de Cinq-Mars et de
son complice de Thou. »

Cependant , le Siège 'de Perpignan
se poursuivait toujours, sous la haute
direction du maréchal de La Moil»
leraye, qui, se souvenant de l'admi-
rable conduite de d'Artagnan sous
les murs d'Arras, avait tenu à le gar-
der auprès de lui.

Athos , Porthos et Aramis, eux, dès
leur mission terminée, étalent partis
rejoindre à Paris la Compagnie de
M. de Trévitle, porteurs d'un mes-
sage du maréchal demandant au roi
de conserver sous ses ordres leur
jeune ami.

Ils ne devaient , d'ailleurs, pas tar-
der ft venir le retrouver, car Louis
XIII , trouvant qne la prise de Per-
pignan se faisait trop attendre, ré-
solut d'y conduire lui-même des ren-
forts, et , comme toujours , 11 se fil

escorter des troupes de sa Garde.
L'arrivée dé nouveaux régiments

français, dotés d'uhe puissante ar-
tillerie fraîche, jeta la démoralisa-
tion parmi les Espagnols.

En même temps, la présence du
roi galvanisa l'arnlée assiégeante.

Si bien qu 'après quelques molles
tentatives de sortie, la garnison en-
nemie offrit de capituler.

Selon l'usage, Louis XIII passa eh
revue ses troupes victorieuses et se
fit présenter , par le maréchal de La
Mellleraye» ceux de ses officiers et
soldats qui s'étalent signalés par des
traits de bravoure.

Naturellement, d'Artagnan fut du
uombrei
-- Sous-officier d'un mérite excep-

tionnel 1 annonça le maréchal, en le
poussant devant le monarque.

Au cours d'une tentative de percée
de l'ennemi , à vaillamment défendu
son poste, avee vingt hommes, contre
Un parti dé plus dé cinquante Espa-
gnols. Trente de eeuj t-ei tombèrent.
Les autres furent mis en déroute.

Dans une autre circonstance, a fait
à lui seul huit prisonniers, après
avoir abattu le cornette qu'ils escor-
taient , et lui avoir enlevé son éten-
dard.

—A Hé I mais je lé reconnais 1 s'é-
cria lé roi en saisissant la main du
Jeune Garde.

C'est ee valeureux d'Artagnan que
J'ai déjà récompensé pour sa belle
conduite à Arras et que j'ai envoyé

ici mettre la main au collet des
traîtres 1 . ,.

Ivre de joie et de légitime fierté ,
l'ami des trois Mousquetaires ne put
proférer aucun son.

*-> Je crois, reprit Louis XIII, que
cette fois il a bien mérité une lieute-
nance.
-- Sire !.,. exhala timidement d'Ar-

tagnan,
-- Quoi donc, mon garçon ?
*•» Si j'Osais, Sire,,.
-- Dites toujours !
— J'âimérais mieux , Sii'e, devenir

simple Mousquetaire de Vôtre Ma-
jesté .

Lé souverain se mit à rire,
—- Oui , je sais, vous m'aviez déjà

demandé cela, Soyez sans crainte ,
mon ami ,, çâ viendra !

En attendant , vous voici officier.
Et quand vous entrerez aux Mous-
quetaires , Ge sera avec votre gradé.

Etes-vous content ?
-- C'est trop d'honheur, Sire. Votre

Maj esté me comble. Et ce n'est
qu'avec mon sang que je pourrai lui
témoigner ma gratitude ,
-- Tout ce que je vous demandé ,

c'est de Continuer à bien servir le
royaume et â faire honneur au nom
dé votre Père.

Mais , nu fait , vous êtes d'un pays
voisin d'iti, do Gascogne, je crois V

— Oui , Sire , des environs d'Auth,
•— Hé ! une quarantaine de lieues

environ ; Eh I bien , écoutez, nous
retournerons à Paris dans huit jours

Si, d'ici la, vous Voulez aller embras-
ser Vôtre père, accordé !

Lieutenant d'Artagnan , vous êtes
de ceux qu'on ne saurait trop récom-
penser !

Le nouvel officier se sentait écrasé
de bonheur.

Trop bouleversé pour pouvoir ar-
ticuler un seul mot, il s'inclina pro-
fondément , puis regagna son rang.

Une fanfare guerrière faisait écla-
ter en son cerveau ses cuivres or-
gueilleux , tandis qu 'en son Cœur s'é-
levait et se développait , en notes plus
suaves, une délicieuse symphonie.

En cet instant , la gloire et l'amour
se partageaient toute son âme.

Car, à la fierté bien naturelle que
lui caUsaiéht sôh magnifique avance-
ment et les chaleureux compliments
du roi , s'ajoutait l'ineffable allégres-
se de revoir bientôt non seulement son
vieux père qui allait être si heureux
de ses nouveaux succès, mais encore
la charmante enfant qui attendait de
ces derniers la réalisation du beau
réve qu'il partageait avec elle.

Qui sait si la rapidité avec laquelle
il gravissait les échelons de la hié-
rarchie militaire , ct la protection
royale qui S'étehdait déj à sur sa car-
rière, ne paraîtraient pas à la mar-
quise de BHzeuil un gagé suffisant
de la haute situation qu 'elle exigeait
de son gendre ?

(A SUIVRE.)

Monruz - Plage
six chambres, grande, terrasse,
chambre de bain. — Etude G!
Etter, notaire, rue Purrfy 8,

PESEUX
À louer appartement de trois
chambres, ôuislhe, bûcher,
chambre haute habitable, les-
siverie, Jardin d'agrément. —
Etude Baillod et Berger, Pom"
nSier 1, e.o.

LOGEMENT
de trois chambres et dépen-
dances. Jardin lrùltler, ter-
rasse. Vue superbe sur le lac
et les Alpes. Quartier ouest de
la ville, Fr. 83 par mois. S'a-
dresser k F. Coulai;, Coq d'In-
de 24. c.o.

A louer, pouir le 24 mars
1933 où époque à convenir,

à Peseux
bel appartement moderne de
quatre pièces eulsihè Spacieu-
se et claire , toutes dépendan-
ces, chembre de bain Instal-
lée. Chauffage central . Jardin
fcotafeSi- , etc. ÈtUde Bâlllôd et
Bergèî, Pommier 1, Neuchâ-
tel. o.o,

Une du Seyon
angle nie dU HatëatH 1er éta-
ge de six plëcëg. Entrée k vo-
lonté. Étude G Etter hôtalre .
rtle PUfrjf §.
¦ ¦ -¦ - — ¦ 

! 
. . .

SAÏN1-NICOLAS, disponi-
ble tfiut de suite, beau loge-
ment de cinq chambres,
chambré clé bairl, chauffage
central . —> Gérance des Bâti»
mentj , Hôtej copimUflal, Cd,

DORCiLLiS • :-
deux Jolis logements à

louer, Un de trois Chambres,
bains, four le 24 décembre
ÔU date à, convenir, l'autre de
tjti&ti'e Chàmbïes, bains, pour
ie 15 octobre , — B'aarëssêt1 à
Fritz Calame , fTldôlë 8.

A louer deui lôgeméatâ : le
1er d'une chambre et cuisi-
ne ; le 2me de deux cham-
bres et oUlslne, S'adresser
boulangerie Boichat , Moulins
No 17. C .d.

T i Tr i 111  in _a r t r -  w———R

Etude Baillod et Berger
POMMIER , X

JVEUCIIATEI.
r» n ft i

A louer pôUr tout de suite
OU poui- époque k convenir :

Poudrières : appartements
de trois et quatre pièces,
Chambré de bains Installée,
'Chauffage central , ' tdutès ¦ dé-
pendances, grand balcon , bow-
Windowj Vue. .

Rosière : appartements de
trois et quatre chambres,
Chambré de bains Installée,
CHaUffage Centrai, gfàhd bal»
COU, vue ttés étendue.

Roslèfe ! gaf&gëS.
À loUer pout lé 24 décem-

bre du éventuellement pour le
34 mare un

LOGEMENT
de trois pièces avec toutes dé-
pendances. — S'adféss'ër à G.
Schlup, Quai Ghamp-Bougln
No 28.

ïïôle. A louer Villa
S eliMinbres et dé-
pendances. — (îranfl
jardin. Entrée 94::
juin 1033 ou pliis tôt,"
Etude Brauen, no-
taire*, fteuenfltel,

1»ÉSEUX
Cartels 45, à louer tout dé

suite ou poUr époque k coh»
venir , logement as trois
chambrés, bain et toutes dé-
pendantes, ainsi qu'une
chambre indépendante pour
bureau ou Habitation, 6'â-

• dresser cartels 45, re--de-oh.

Au quai Osterwald
pour date k convenir, bèi ap-
partement de six pièces,
Chauffage central , bâtn . S'a-
dresser Etude G. Etter , notai-
re , rue Purry 8.

Etude BRAUEN, notaires
Hôpital 7 - Téléphoné 195

A louer :
Evole : villa , 8 chambres.
Seyon : S chambrée.
Moulins : 1-3 ohambres,
Fleury : 1 chambré.
Château '. i chambré.

Ateliers, bureau*. caVes.

Bureaux
Dans immeuble moderne, au

centre de la Ville (immeuble
Michaud), Cinq belles pièces
sont disponibles. Adresser of-
fres écrites k P. N. 526 au
bureRti de la Feuille d'avis .

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

A louer pour le 24 décem-
bre à la

rue Maliie
un appartèmeilt quatre-cinq
pièces, Confort moderne, log-
gia. »- Vue, jardiri , garage à
dlspositiorl. S'adresse? Étude
Wavre,

Auvernier
A louer, Immédiatement ou

Pour époque k cohvenlr, bel
appartement moderne, de cinq
Chambrée et dépendances. —
Btbde René Landry, Hôtalre,
Seyon 3, o.ô.
Fnuhg dû Château 1

Appartement de sept pièces,
ohambre de bain , etc pour
entrée à volonté. .»*- Etude G.
Ettér, notaire , rue Purry 8.

Chambre meublée, indépen-
dante . Saint-Maurice 11, 3me
étage. c.d,

Petite chambre meublée, au
soleil. 1er Mâirs é, Sme, à gehe.

- ¦ ¦ m— ¦ v mma
UHAMKKfc A I H l . l S I . K h

indépendante, ehauffable, k
pêrsohrie sêrléUsë, 20 fr , —â
Chétnlfl dit Sdchef 2 , _

Châfllbfè ffieublée à Un du
déUX lits, Chauffage oéhtïai,
pfèë de ia gâte, demander l'a-
dresse du Nd 631 aU bureau
de la Feuille d'aViB , _^___________ .

Jolie chambre meublée, so-
leil. Pourtalès 3, 2me, e.-0,

CHaffibre meublée lndêpen-
dan te, Ruelle DUaeyroli 8, 3me

Chambre meublée. ^- Rue
Coulon 4, sme,

Belle chamBfe éhauffée . Fbg
du Lad 18, 3mé, k gauche,

CHAMBRES MEUHLëES
dOùt vihé indépendante, ""Eol use 9, 1er, k gàuohê. 

Petite chambi-e meublée,
indépendante, Chauffage cên-
tral. Manège 6, 4mè, à droite.

Deux chambres contlguës
non meublées, ou Une cham-
bre meublée, Collégiale 8.

Suisse . allemand, étudiant
! de l'école de commerce ,

cuêtôhe
Ghâlubre Confortable

avec pension
dans famille distinguée. —
Prière d'adresser Offres et
conditions eôus L, S. 672 au
bUfeau de la Feuille d'avis.

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

Pension GCanfmanA
Chambre aveô pension à

lôUer, Prend encore pension-
naires pour la table. Pertuis
du Soo 2.

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

Fr. 3.50 
=

par Jour, très bonne pension ;
encore place pour quelques
personnes. — Pension Vuille,
maison du Cercle libéral, 3mé,
rue de l'Hôf>itâi 20.

on demande k louer dans
le Vignoble neuchâtelois,

maison
de quaWe eu cinq chamwes,
avec dépendances, si possible
jat -dia, entrepôt dU gaïage. —
Adresser offres à Henri Du-
oommun. Progrès 48, lé Loclë.

On demande à louer

logement
de deux ou trois chambres,
avec jardin poulailler ou écu-
rie, aux abords dê la Ville,
Adresser offres écrites avec
indica tions du prix à c. c. éio
au bureau de la Feuille d'avis.

on demande i louer une

petite maison
aux environs de Ueuchâtel
(dàhs un 1-ayôft de 20 Km.)
prés d'une station de traia ou
de tram. Offres k Jeanneret ,
Place d'Armes 1 bis, la Chaux-
dé-FbndS.

Je cherche

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

On cherche pour petite fa-
milie,

jeune tille
d'au moins 17 ans, connais-
sant les travaux du ménage,
Gages! 85-40 fr . Entrée immé-
diate si possible. — Adresse '.
professeur Weber, 6, auf Mu»
segg, Lucerne, JH 13094 Là

Gains ils*
pour dames

Dépôt k la commission d'une
fabrique réputée de lingerie
fine. Pas de ïlsque, Case post
taie 36, Bel-ne 17.

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

On demande ~Xï

bonne à foui faire
robuste, sachant cuire. De-
mander l'adresse du No 668
au btlréàu de là FeUille d'avis,

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

jeune fiîle
intelligente, de 18 à 19 ans,
pour aider à la tenue du mé-
nage . Occasion d'apprendre
la langue allemande. Bons
soins. Gages à convenir . S'a-
dresser à Mme Paul Gerber,
Schlosstrasse, Langnau 1/E .

Meop cherche des
représentants

sérieux et actifs, pour là pla»
que « MAGIC », dans toUB iés
districts. Bons gains assurés,
capital nécessaire : 200 fr . —
Pour tous renseignements,
écrire à case postale 464 Neu-
châtel.

Jeune fllle cherche place de

bonne à tout faire
Gages : 30 fr. — Adresser

offres écrites à L. V. 671 au
bureau de la Feuille d]aVis.

Boulanger-
pâtissier

expérimenté , d'un certain âge,
cherche place. S'adresser à
LOUIg Dubois, boulanger, Nods,
Téléphone No 8.

Jeune

commerçant
ayant fait l'apprentissage dê
banque et du commerce, ainsi
que deux ans de pratiqué
dans une banque langue mà«
terhelle l'allemand, bonnes
connaissances du français et
de l'anglais, cherche place ap-
propriée. Certificats de pre-
mier ordre et références a,
disposition. Offres sous chif-
fres L 57Ï00 Q k Publicitas,
Baie. 20399 H
¦__-_iB__ -a_ !n______

Jeune fiiie
f l9 ans), bien récommandée,
appenzelloise, protestante,
ayant déjà été en BerviCé ,
cherche place dans famille
pour s'occuper du ménage ou
des enfants, où elle aurait
l'occasion d'apprendre la lan-
gue française. Désire vie dé
famille, Entrée : début dé no-
vembre, éventuellement plus
tard , offres k Bisa Pffindier ,
Restaurant z. Bahnhof , Hor»
gen (Zurich). JH.5708Z,

BBC-H-ffiB-«B-l_a-«-B

Jeune Allemande
des Payé Rhénans , 20 ans,
musicienne, de bonne famille
bourgeoise,

désire plaee
auprès de un-deux enfants,
dans famille parlant français
et allemand. Aiderait au mé-
nage. Ecrire sous A. 6792 Y, à
rubjlicltas, Berne. JH 8565 B

Jeune fille
de 18 ans, Cherche place k
Neubhâtel , dans bonne famil-
le. Offres à Margrit Hâmmerli ,
Vlnelz. 

Jeune fille cherche piace de

VOLONTAIRE
pour se perfectionner dans les
travaux de tenue du ménage,
dans intérieur tout à fait 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. 661, au
bureau de la Feuille d'aVls.

^ —
Jeune fille

Suissesse allemande, 16 ans,
connaissant les travaux du
ménagé, cherche place. Aide-
rait aussi danë un commerce.
Vie dé famille préférée à forts
gages. Adresser offres écrites
k H. 3, 676 au bureau de la
I*eulli6 d'avis. 

Personne
cherche occupation l'après-
midi . (Nettoyages, heures). —
Demander l'adresse du No 675
au bureau de la FeUllle_ d'avis.

Jeune fille
de 10 ans, cherché place dans
bonne famille, pour appren-
dre iâ langue française. S'a-
dresser à Mme Stâfflpfli , gârê
Champion.

Jeune fille tlè 1B àâs, chêr-
che place de

bonne à tout faire
environs de tfêuchâtèl préfé-
rés. Bons certificats à ÔlSpô-
Sltlôhs. Gages : 40-50 fr , —
Offres k Emmy Berger, p. a.
famille ______________________

Pâtissier-confiseur
j eune ouvrier, âge de 31

ans, bien au cdUrânt du mé»
tler , cherche place dans pâ-
tisserie ou boulangerie-pâtis-
serie. Prétentions modestes.
Libre tout de suite ou pour
date k convenir, Demander
l'adressé du No 6'89 au bureau
de la Peuille d'avis._______ ¦ ¦ ¦ _______ . . . . - ,

Ihiitie
présentant biéh éhetéhe em-
ploi dans magasin ou comme
margeuse dans imprimerie ae
la place. Ecrire sous M. O. 673
au bureau de la Feuille d'avis,. . .. . ~ - - 

Jeune fille
ayant terminé son apprentis-
sage dans bonneterie-mercerie
cherche place. Aiderait au
ménage. Prétentions modestes.
Écrire à Mme Vogel, io, GUg-
gèrstrasse, gqlllkôn . 

Oh cherche a faire 25 k 30

ouvriers de vigne
au* enVlrohs de la Béroche.
S'adresser k l'hôtel de la Bé-
roche, Saint-Aubin.—. ~.. . .. . .. 

Dame de confiance deman-
dé 4 faire

lessives et nettoyages
Adresser offres écrites k II,

N, .0*7 au bureau de la PéUil»
le d'avis. 

Jeune homme
,17 ans, cherche piace dé com-
missionnaire ôU garçon de
peine ; de préférence - nourri
et, logK "iiOUlB Mathez, Parcs
No 105'.

Jeune garp
Cherche place pdUr n'importe
quel emploi. Faire Offres k
Auguste Sandoz, Châtillon sur
Bevaix.a_ua_ i • ¦¦ ¦

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

Déranc- le ainsi»
Adresser offres écrites t» O.

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

UNE OCCASION A SAISIR
Pantoufles très bon marché

Nous mettons en vente
pendan t quelques jours ,
quelques lots de pan-
toufles très boh niarché.
Un lot de pantoufles
Velours , brides noires ,

talons bas
Nos 36, 37, 40, ii , 42
Pantoufles feutre, ta-
lons , et-veloufs à fr. 5.—
Pantoufles â févers, bon
marché, du 36 au 42,
à . . . ; fr. 3.20 et 3.S0
Le même article avec
talons à fr. 5.60 et 6.60
Pantoufles montantes,
grises, à tr. 6.30 et 8.40
Nous recommandons vi-
vement à nos sociétaires
de profiter de cette

occasion

of odéf ê
/dcoopér-tfrê de <*,
lomommâJ Ûow
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Feuille d'avis
de Neuchâtel
I

êst un organe
de publicité de
premier ordre

MB_-B_B_1m________-___________ Wm_m_m
On chercha

jeune homme
de bonne famille, désirant
apprendre

pâtissier
-'adresser & B. Widmann,

ConfiSétir, Schaffhouse.

W BONHOTE
DE RETOUR

SH_ _̂ _̂S1
Madame et Mademoiselle

MALAN
masseuses

pé dicure » manicure
Temple-Neuf 14

Téléphone 10.66
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Magasin de confection pour hommes
cherche

TENBE1TSE
expérimentée, sachant coudre, potf le rayon Confection
pour garçonnets. — Adresser offres écrites à V. R. .41
au bureaii de la Feuille d'avis,

I I  
• ¦ ¦ - ¦ «¦¦¦i,

M CABINET DENTAÏRS i
fÊ. PAUL HAGEMANN W
I

1 . DENUEES DE TOUS SYSTÈMES. Plaques or et
caoutchouc. Plaques er) acier Inoxydable. Dentiers
Walfeerlte. Réparations soignées et rapides. Trans-
formations. Travaux artistiques : obturations,
bridges, couronnés, etc. Devis et renseignements

gratuits.
Extractions sans douleur. Prix modéré.
Beaux-Arts 28 • Neucbâtel - Tél. 18.44
-—-__- ¦ i., n .m



Administration : 1, rae du Temple-Neuf. *_f ~ *9  ¦i£'- - . Vf  Q A *|3 C9 83 OT «B Emplacements spéciaux exigés, 20 °/a
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf. ¦¦ 

ta B M ' 
: Si f \ m_  ¥ m ^* É af de surcllarSe-

Bureaux ouverts de 7 à 12 h. et de Ij _-  ̂t_ V?t_t e__* B S *_*%, _&*$ **_—&. 49- ft ^stf _/~ps, ,̂ »Jr _£-*L f «fl -̂ ~_ «
_ 

**f 
_
*_k JJUjfe _•%_ «W» _r_  H Les avis tardifs et les av,s —ortuaire3

13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi. W* £j) W » JE B B ££ M B gB jj' I f f  %f Ê M S^ S W Ê ^B BM B B  Ê B  M _P B 
sont reçus au plus_tard jusqu'à 7 h. 30.

Régie extra - cantonale : Annonces- JH WL—t jLBL B tL B_ 8̂»-» Tfcffi. NLJ_. **®r _L ̂ _/^ ŷ% ̂ _c?' _B» W ^_K fL£ 'T*-* A A 9LA. &> ^l_^ A 
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AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE C-âMBKIEB

Place Purry 1, Neuchâtel

A vendre, dans le haut de
la ville,

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

A vendre, dans localité k
l'est de Neuchâtel,

belle propriété
familiale

comprenant grande maison de
douze pièces et dépendances,
bains, chauffage central, ain-
si qu'un bâtiment avec un
petit logement et divers lo-
caux. Grand Jardin d'agré-
ment et verger. Vue magni-
fique. 

A vendre, à Peseux, dans
magnifique situation, près de
la forêt, Jolie

maison de rapport
k i'état de neuf , Quatre loge-
ments de quatre et trois
chambres, bains et dépendan-
ces, .terrasse et balcons. Grand
Jardin et verger. Rapport in-
téressant.

Colombier, immeuble mo-
derne de six logements et ga-
rage, tout confort moderne,
bonne situation, conditions
intérèsÊS-tes;: ¦ *"< / ' ••

Saint-Blalse, Immeuble mo-
derne au centre du village,
quatre logements, magasin et
garage. Bon rapport.

Ces Immeubles sont en So-
ciétés anonymes, pas de Iode
k payer .

CORTAILLOD
I,es champs et les

vignes de M. W. Ei-
chenfoerger sont à
vendre. S'adresser
pour tous renseigne-
ments A Mlle Julia
Eichcnberger à Cor-
taillod et au notaire
Michaud a Bole.

Villa a vendre, 7
ebambres. — Jardin
549 m». Prix modéré.
Etude Brauen, no-
taires, Hôpital 7.

On offre k vendre ou k
louer, à de très favorables
conditions,

maison
de sept chambres
salle de bain, Jardin, située
k la rue Bachelin. Etude Pe-
titpierre et Hotz.

Terrain
Superbe terrain situé à l'A-

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

A vendre belles

pommes de ferre
du Val-de-Ruz. S'adresser à
James Jacot , Boudevilliers.

Fumier
à vendre, par petite et grande
quantité. Livrable k domicile.
Redard. Peseux.

Raisin de table
du Tessin

10 kg, 3 fr. 75
Pedrloll , Export No 84, Bel-

linzone. JH 26-10 O
A VENDRE

lit d'enfant en fer laqué blanc
70X140 cm., avec matelas, k
l'état de neuf 65 fr., un gra-
mophone meuble avec disques
80 francs.

A la même adresse, Jolie
chambre indépendante , meu-
blée, k louer. S'adresser rue
Pourtalès 7, 3me.

Pommes de terre
de table du Val-de-Ruz, ex-
cellente qualité, très bonne
conservation, k vendre. S'a-
dresser à l'Ecole cantonale
d'agriculture, Cernier.
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mière qualité que vous trou-
N0S prix Sont, en raison de la Qualité, verez durant toute la saison
un maximum de bon marché. en magasin :

Pelle à charbon Pelle à charbon

diam. 24 cm! l »Uw " "¦"¦¦I
1111 _"«s=_*«»' 

vernie noir . ""»
_ , , - _ . , , _ Seau à charbonSeau a coke Seau à coke , f 35

. , K:.. 2.75 55au5f .. 2-45 j***. 3.95 _ 
Humidificateur j  

— ~ — —¦ 1 Humidificateur

en terre pr chauf- OâSOÊif èr§ 3 P©! !Tû!® * 
vernf'noir, I O AE av. crochet, _»

°
Kn

fage centr, ___ EA fenêtre nickelée, flamme bleue, 58 cm. . » 0«_.0 20 cm. . . •-¦wW
av. crochet ~",'»w » 25 cm 2.95

I ' Qaliirafoigr pour rac ,iateur de chauffage I '
ValïlIClIcul central , zinc bronzé, avec cou- A Cfl

I I vercle et supports, 35 X 10 X 7 A cm. . . '«""' j I
Cruche à lit - mm Bouillotte
aluminium, bou- 45 X 13 X 7 M cm , , , , , W JUIW .
chon de Sûreté à a lit. ovale, 28
vis cont ffiC Chauffe-estomac ,,,.. . ., -»_ cm., vis I QCrritrl0:1: -.95 , bla |2g r̂tSSïr .-JB l - iton. . .  !¦«
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f QR Bouillotte O En
qualité lourde . . . ¦ ¦•»«• caoutchouc Wi*IU
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Pommes de terre
de conserve

marchandise saine et de
première qualité

blanches == fr. 11.50
les 100 kg.

jaunes = fr. 12.50
les 100 kg.

Par sac de 50 kg. au moins
d'une sorte, franco domicile
dans le rayon d'action de la
société.

Ces prix sont réduits de
1 fr. par 100 kg. pour mar-
chandise prise à notre entre-
pôt de Vlllamont.

S'inscrire au bureau, Sa-
blons 19, ou dans nos ma-
gasins. 

A VENDRE
Phœbus pour moto avec accu-
mulateur et dynamo, k l'état
de neuf , deux coûteuses usa-
gées mais en bon état. S'a-
dresser k René Perrot, fer-
blantier, le Landeron,

¦ 
i . ¦

CALENDRIERS
SOUS-MAINS

AGENDAS 1933
sont arrivés

à la PAPETERIE

BICKEL & C°
Place du Port

Boutons - Dentelles^|

Paul LUSCHER
Rue du Château

Toutes les fourni-
tures pour la

couture
Prix très avantageux

VEHICULES A MOTEURS ET I
BICYCLETTES D'OCCASION
Cette rubrique paraît les mardis, Jeudis et samedis

AUTOMOBILES Motocyclettes

Automobiles MOTO CONDOR
___. -,__;_-,- 500 ce latérale, modèleet camions 1930| en ___ _ bon état_ à

à vendre et à louer. — vendre. Adresser offres
Garage de la Promenade, écrites k H. R. 674 au
Faubourg du Lac 21, en bureau de la Feuille d'a-
vilie. " vis.
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Association forestière neuchàteloise
N E U C H A T EL

Vente de bois de service avant abatage
et façonné par voie de soumission
L'Etat de Neuchâtel et la plupart des communes des

arrondissements I, III, IV, V, VI et VII mettent en vente
environ

5000 m3 de bois de service
L'offre détaillée de ces bois a été adressée à tous les

amateurs connus.
Les soumissions seront ouvertes en séance publique

le lundi 7 novembre 1932 :
au Locle, à 14 heures à l'Hôtel judiciaire pour toutes

les coupes du versant nord de la chaîne de la
Vue-des-Alpes ;

à Neuchâtel, à 17 heures, à l'Hôtel de Ville, pour
toutes les coupes du versant sud.

Pour tous renseignements, s'adresser au
Bureau de vente de

l'Association forestière neuchàteloise.
P- 3290N. Neuchâtel. — Tél. 40.19

*£§L§U VILLE

|1| NEUCHATEL
On brûlera un canal de

cheminée dans l'immeuble ap-
partenant à M. Wavre, Crêt-
Taconnet 26, le vendredi 28
octobre, k 8 heures du matin.

Les habitants des malsons
voisines sont priés de tenir
fermées, pour cette heure-là,
toutes les ouvertures de leurs
galetas, chambres hautes et
mansardés, façades et en par-
tlcu'ler celles des bûchers.

Police du fen.

Concise (Vaud)
A vendre ou à louer, Jolie

villa, avec jardins attenants,
composée de cinq chambres,
cuisine, grenier, cave, buan-
derie dépendances, etc., à
prendre tout de suite . S'a-
dresser à M. Edouard Meyland ,
chargé de pouvoir .

Petit hôte! avec
café-restaurant

k vendre ou k louer tout de
suite pour cause de maladie ;
comprend dix chambres meu-

3 - blées, magasin, Jeu de quilles.
Jardin potager, verger arborl-
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, dans la campa-
gne vaudoise, sur bon passa-
ge, Immeuble avec

café et boulangerie
bien achalandés. Petit rural.
Prix avantageux. La Ruche,
Mérlnat et Dutoit, Aie 21,
Lausanne

^ 
JH 34011 D

Terrains à vendre
Superbe terrain situé à l'est

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

A PRILLY
près Lausanne

A VENDRE belle campagne de rapport pour horticulteur.
Maison de trois appartements, dépendances, garage, une
serre et couches, grande pêcherie et beaucoup d'arbres
fruitiers en plein rapport, le tout fermé et bien situé.

S'ndresser à Jules WENK, horticulteur, Prilly.

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

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

Article 875, plan folio 67 No 5, aux Battieux, vigne
de 3456 m2.

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

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

Cortaillod
Pour sortir d'indivision, les hoirs de M.

Frédéric Auberson-Renaud mettent en vente
de gré à gré les immeubles qu'ils possèdent
à Cortaillod, savoir :
Article 65. Bas du village, 215 m2, maison de trois loge-

ments, dépendances, petit pressoir.
» 67. Derrière chez Pochon, verger 628 m2.
» 19. Derrière chez Pochon, verger, 140 m2.
j , 612. Longues Planches, champ, 438 m2.
s. 1885. Les Os,( champ, 362 m2.
» 1886. Les Champs dessous, pré, 214 m2.
Le notaire Ernest Paris, à Colombier, chargé de la

Vente, donnera tous renseignements.

Marrons verts
15 kg. 2 fr . 95

Oignons de conserve
15 kg. 2 fr . 95

en port dû, sans engagement,
contre remboursement. Zucchl,
No 106, Chiasso. Tél. 3.36.

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

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

On offre à vendre une

baraque
pour poules et lapins, 60 m.
de treillis et deux charrettes.
Eventuellement le Jardin clô-
turé serait aussi k louer. S'a-
dresser, tous les après-midi,
sauf le dimanche, & C. Stei-
ner, Parcs 65, Neuchâtel .

A vendre

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

_________ BHD——_———__.

MESSIEURS !
Nouveau choix de

CRAVATES
Modèles ravissants

GUYE - PRÊTRE

Pendant la Semaine Suisse, un t* .
WsÈ événement à notre rayon de ||

CRÊPE GEORGETTE 4I75 WÈ
U V J  pure soie, quai, d'usage, toutes I 's/'"*-
||jgi teintes mode, noir , blanc le m. ¦ 

B»4

I CRÊPE DE CHINE A5Q
pure soie, toutes teintes Jf

|t. CRÊPE DE CHINE 43Q
artificiel , toutes teintes mode |i ' "' T ; 

¦»...

Cette offre est valable jusqu'à ¦ y l<
l~ I épuisement du stock. ;- '"V

Ul Que tout le monde en profite !

NEUCHATEL 11

AVGZ""VOUS une place à offrir ?

Cherchez-vous
une cuisinière, une femme de chambre,
un valet, un chauffeur , un emploi quel-
conque, une pension, un appartement ?

Désirez - vous
faire connaître votre commerce, votre

l> industrie }

Adressez-vous à la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHAÏ1L

le journal le plus répandu dans tous
les ménages de Neuchâtel et du Vigno-
ble neuchâtelois, ainsi que dans les
autres districts du canton.

Le plus gros  t i rage  de la régi on
^̂ ^̂ ^mmm-t_ _̂ -_mmm mmmmmmmmmm-__-r__-____________ .»t ^iij,-r^ î »~cifT.rj«njwia

Recomman dé pour tous genres d'annonces

ESPERANTO ©SE
Un cours gratuit d'espéranto aura lieu à l'Ecole de

Commerce, le jeudi à 20 heures.
Le cours durera jusqu'en avril. Première leçon :

3 novembre. ÛF.9754N.

Pouponnière privée et home d'enfants
BEL-MONT

NEUCHATEL - MAUJOBIA 11
reçoit en tout temps bébés et enfants. Soins entendus

Leçons. Confort moderne. Grand jardin.

Mlles A. et J. N1EDERMANN.

Oeufs bulgares la
1 fr. 50 la douzaine
Rabais depuis 5 douzaines

Prix de gros par caisse
de 30 et 60 douzaines

Expédition au dehors

R. A. Stotzer
Rue du Trésor 

A vendre

chien berger
écossais, de deux mois, ou à
échanger contre légumes. —
S'adresser k A. Girard , Rugin
No 17, Peseux.

A VENDRE
faute d'emploi : une machine
k coudre, un bols de lit Louis
XV, un divan moquette, le
tout en très bon état. Rosière
No 6, 2me, k droite.

Presses
On demande à acheter deux

presses, col de cygne, inclina-
bles, 10 15 ou 30 T. Adresser
offres a case postale 26766,
Bienne. JH 10263 J

On demande à acheter d'oc-
casion un

lit en bois
avec Uterie 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.

¦__-_____-_-----------a
LIBRAIRIE - PAPETERIE

REYMOND
ANCIENNEMENT JAMES ATTINGER

NEUCBATEL
répare toutes les ïy

plumes- i
réservoir 9
dans les 2 jours MANTIQUITéS!

ACHAT — VENTE
ÉCHANGE

ÉVALUATION
Ls. SCHNEIDER «éuctliei

Téléphone 12.59

On cherche à acheter une

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

Croix - Bleue
Réunion M. TH. BOREL

pasteur à Peseux
Vendredi 28 octobre, 20 h.

au local, Seyon 32
FANFARE

Invitation cordiale k tous

Mesdames ! ...
Pour une belle périhanènte

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

Salon de coiffure
« Chez Marthe »

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

M. MATZINGER.



Vers l'agrandissement
des ports de Bâle

(Suite de la première page)

Lors de rassemblée générale de
l'association des intéressés à la na-
vigation rhénane, l'insuffisance des
installations actuelles dans les ports
de Petit-Huningu e et de Saint-Jean
a, pour la seconde fois , été souli-
gnée. Très versés dans la matière,
MM. Moser et Mutzner , directeur de
l'office fédéral des eaux , ont mis le
doigt sur les plaies les plus notoires.
Les problèmes soulevés, intéressant
sans doute le lecteur, nous jugeons
utile de revenir sur cet exposé ins-
tructif , en nous référant pour cer-
tains passages à la « Nationalzeit-
ung » :

Si le trafic sur la partie supérieure
du Rhin et sur le canal continue à
être aussi dense que pendant les
mois passés, il est fort possible que
le total cle 2 millions de tonnes de
marchandises, transbordées dans les
ports de Bâle, sera atteint. Voilà un
développement des plus réjouissants,
mais qui , d'autre part , n'est pas sans
présenter de sérieuses difficultés. Au
point cle vue financier , celles-ci se
traduisent par une augmentation
sensible des frais cle dépôt , frais qui,
cette année-ci , s'élèveront à des di-
zaines de mille francs. Pour le des-
tinataire, de tels droits constituent
une perte nette, dont il ne pourra en
tenir compte lors de la fixation du
prix , pour la simple raison que le
concurrent sera en mesure de livrer
le même produit à des conditions
plus avantageuses; Pour éviter ces
éventualités fâcheuses, l'importateur
se voit contraint de diriger la mar-
chandise sur d'autres ports, présen-
tant toute garantie, quant au dé-
chargement rapide. Et voilà pour-
quoi des milliers de tonnes ont, dans
les ports de Kehl et de Strasbourg,
été déchargées, pour être expé-
diées ensuite en Suisse par vagons
de chemin de fer ou par camions.

Pour le port de Petit-Huningue,
nous notons trois inconvénients très
notoires : 1. mauvaises conditions
ferroviaires entre les gares de Petit-
Huningue et du Muttenzerfeld ; 2.
l'insuffisance des installations de dé-
chargement ; ' 3. manque de place
pou r emmagasiner la marchandise.
Pour se rendre cle Petit-Huningue au
Muttenzerfeld. les trains de marchan-
dises traversent , en diagonale et en
passant sur 15 aiguilles, la vaste ga-
re de triage de Weil Leopoldshône.
Pour les chemins de fer du Reich, les
longues rames de vagons, circulant
sur leurs voies, constituent une en-
trave sérieuse, aussi n'est-il pas éton-
nant qu'ils n'autorisent le passage
de nos trains qu'à des heures fixes.
Ces prescriptions rigoureuses quoi-
que compréhensibles causent, comme
bien l'on pense, un grand tort à la
navigation rhénane et c'est là l'une
dés raisons pourquoi le gouvernement
bàlois ne se montre pas trop disposé
à: envisager des l/avaux d'agrandisse-
ment. •;; t Jl ' .",.' ' . 

-¦•¦¦' ,;;_ . ;• ¦¦ ¦¦;

Les projets nouveaux
M. Bosshardt , ingénieur , chargé

par l'office fédéral des eaux d'étu-
dier les questions techniques du pro-
blème, a soumis à l'assemblée plu-
sieurs projets . Ceux-ci ne fourniront
que la base de délibérations futures,
car étant donné que les frais d'exécu-
tion varient entre 1,7 et 4,4 millions,
il faudra bien qu'on se rende comp-

te au préalable de la portée financiè-
re des travaux. Mais ce qui est cer-
tain , c'est que seule une ligne direc-
te, dite de port , contournant bu pas-
sant sur ou sous les nombreuses voies
de la gare de triage de Weil Leo-
poldshôhè, résoudra le problème de
manière définitive.

Lors des débats , M. Moser a souli-
gné que le port de Saint-Jean, inuti-
lisé pour ainsi dire à l'heure actuel-
le, pourrait , une fois le barrage du
Rhin près de Kembs terminé, rendre
de plus grands services à la naviga-
tion . Mais pour cela , il sera indis-
pensable de remplacer les vieilles
grues par un matériel moderne et de
faire circuler sans interruption les
vagons, chargés ou vides, sur la
voie reliant la gare de Saint-Jean aux
quais d'amarre. Passant ensuite au
port de Petit-Huningue, l'orateur a
remarqué que sur le môle ouest , ter-
miné âU cours de cette ahnée, on
pourra sans difficulté dresser à deux
ou trois endroits les installations
nécessaires pour le déchargement
des chalands. Mais ce qui fait sur-
tout défaut et ce dont se plaignent à
jus te titre les entreprises de trans-
port fluviales, ce sont les hangars et
halles pour entreposer certaines mar-
chandises. La direction de la naviga-
tion rhénane est d'avis, que seule la
construction d'un second bassin per-
mettra de résoudre le problème à la
satisfaction générale. C est sur le' vas-
te terrain , près de la nouvelle usine
à gaz, où a eu lieu il y a quelques
semaines la 20me coupe Gordon-Ben-
nett , qu'on entreprendra tôt ou lard
les travaux d'agrandissement du port
de Petit-Huningue, Nous avouons
avoir été surpris d'apprendre qu 'à
l'heure actuelle déjà , .toute la place
disponible pour construire des en-
trepôts serait retenue par les diverses
entreprises, intéressées à la naviga-
tion fluviale. Aussi fera-t-bn bien , a
ajouté M. Moser, d'étudier à fond la
question d'une utilisation rationnel-
le des terrains de l'ancienne usine à
gaz, devenant libres sous peu, en par-
tie au moins. Une fois les installa-
tions du port de Saint-Jean perfec-
tionnées, Tempacement susdit pourra
facilement servir à la construction
de hangars et d'entrepôts.

Des indications données ci-dessus,
il

^ 
résulte que la question de l'agran-

dissement des ports de Bâle est en-
trée dans sa phase décisive. Grâce
aux travaux de Kembs, la régulari-
sation de la navigation fluviale, en-
travée par les rochers d'Istein, a
fait un pas de plus en avant , aussi
n'est-il pas surprenant que les mi-
lieux intéressés tiennent à ce que la
construction du second bassin ne
soit pas retardée plus longtemps.
Les indications, données par MM. Mo-
et Mutzner sont d'une telle clarté et
précision, que ' personne ne contes-
tera l'urgence d'une mise en, exécu-
tion de la seconde étape du port de
Petit-Huningue. Mais comment faire
pour réunir les fonds indispensables,
sans compromettre davantage enco-
re l'équilibre des finances cantona-
les ? Et étant donné ce fait , pour-
ra-t-on , cet hiver déjà , donner le
premier coup de pioche ?

Question fort embarrassante et au
sujet de laquelle nous ne manque-
rons pas de renseigner le lecteur.

Les impôts qui frappent l'automobile
L'actualité économique

l'Etat a-t-11 raison d'Imposer comme il le fait un moyen
de transport de plus en plus nécessaire à la vie du pays ?

Le bureau pour la défense des
Intérêts de l'automobile nous écrit :

A l'occasion du Salon de Paris de
l'automobile, l'« Illustration » fait re-
marquer que la crise a eu sur l'in-
dustrie automobile une répercussion
universelle. Cependant , par l'abaisse-
ment considérable des prix de vente
et par le renouvellement des modè-
les, l'automobile a moins souffert
que d'autres branches de l'économie
industrielle.

Il Jaut également noter que la po-
sition des acheteurs s'est modifiée
en ce sens que le Canada , premier
importateur en 1930, est tombé l'an-
née dernière au troisième rang alors
que la Suède occupe le premier et
la Suisse, le second. Notre pays n'est
donc pas rebelle à l'automobile et
rien ne le montre mieux que les
chiffres suivants : le nombre des au-
tomobiles ct camions se montait à
fin décembre 1931 à 82,301. Dans
l'ensemble de la Suisse on compte
une automobile par quarante-neuf
habitants.
.L'affirmation que l'on peut déduire

des chiffres qui viennent d'être cités,
c'est que l'automobile s'est démocra-
tisée. Elle a cessé d'être un objet de
luxe pour devenir un instrument de
travail , un outil dc première néces-
sité. Commerce, industrie , agricul-
ture , services publics deviennent les
tributaires do plus en plus asservis
au règne du moteur, Qu'on s'en ré-
jouisse ou qu'on le déplore, le trans-
port lent par les pieds ou par la
voiture attelée ne correspond plus
aux besoins de notre époque. Hom-
mes et marchandises doivent courir
pour la raison que la concurrence
ies oblige à aller ou venir de plus
en plus vite , les affaires étant de
plus en plus disputées.

Le caractère utilitaire du véhicule
automobile devrait , semble-t-il, lui
valoir les ménagements du fisc. Il
n'en est rien. L'ingéniosité des in-
venteurs fiscaux s'est manifestée par
l'institution de charges qui grèvent
les automobilistes tout en fournissant
au Trésor des recettes appréciables.
Rude ct copieuse est la saignée faite

à la bourse de l'automobiliste par le
fisc, car celui-ci frappe l'auto dans
toutes ses parties.

Sans passer en revue les impôts
directs et indirects prélevés sur les
véhicules à moteur, nous relèverons
que la taxe douanière perçue sur la
benzine, produit Indispensable à la
traction automobile,- a procuré, à elle
seule, à la Confédération et aux
cantons, l'année dernière, la somme
rondelette de quarante millions de
francs. Si nous ajoutons que la taxe
en question représente le 138 % de
la valeur marchande de la benzine,
nous serons de l'avis de M. de Ra-
bours lorsqu'il affirmait, en séance
du Conseil national , « que tout se
passe vraiment comme si nous pos-
sédions des puits de naphte et que
nous cherchions à protéger la pro-
duction nationale dans ce domaine. »

Quarante millions de francs préle-
vés sur la benzine par le fisc ! Est-ce
là un encouragement au développe-
ment de l'automobilisme en Suisse ?
Copsidère-t-on les bons services,
l'utilité de l'automobile 7 On serait
plutôt tenté de convenir que l'im-
position qui frappe l'automobile est
inspirée par une conception qui est
celle de ceux qui voient dans ce
véhicule l'apanage d'une minorité.

L'automobile étant , pour le fisc une
poule aux œufs dîor , une aggrava-
tion des impôts qui pèsent sur elle
ne se légitime pas. La charge des
impôts frappant l'automobile , deve-
nant excessive, il n'est pas malaisé
d'en deviner les conséquences fâ-
cheuses quand on sait la place que
l'automobile tient actuellement dans
notre vie économique. Si l'on con-
sidère le côté utilitaire de l'auto, le
nombre des personnes à qui elle pro-
cure un gagne-pain , il en résulterait
une diminution de son emploi, un
accroissement du chômage, sans
compter que toute taxe ou augmen-
tation de taxe que l'on croit porter
svîr telle personne, parce que c'est
elle qui la paye directement , est en
réalité supportée par un grand nom-
bre d'autres oui fournissent , sans le
savoir , à celle qui la paye les
moyens cle s'acquitter, -

ECHOS
Suite des échos de ta première page.

A l'occasion de la commémora-
tion de Trafalgar , le fameux signal
de Nelson « England expects that
every man will do his duty (l'An-
gleterre compte que chaque homme
fera son devoir), qui est devenu une
sorte de devise pour ie peup le an-
glais aux heures cle crise , a elé sou-
mise à la discussion des historiens
qui

^ 
ont révélé ce qui suit.  Nelson

avait primitivement écrit : « Lord
Nelson confides... » (Lord Nelson a
confiance que...) Le premier lieu-
tenant signalïsateur du «Victory» ,
nommé Pasco, proposa de remplacer
« confides » par « expects » parce
que sa transmission par signaux
était plus facile. Le second lieute-
nant Georges Browne , à son tour ,
suggéra que, techni quement , les
mots « Lord Nelson » exigeant plu-
sieurs signaux pour épeier le nom ,
il serait préférable d emp loyer le
signal unique « England ».

Les vaisseaux ennemis commen-
çaient à régler leur tir sur le « Vic-
tory » et il n 'y avait pas de temps à
perdre. Nelson , qui se trouvai t  sur
le gaillard d'arrière avec ie capitai-
ne Blacwood et Sir Thomas Hardy,
approuva.

C'est ainsi que la phrase reçut sa
forme lapidaire et magnifique. " D'or-
dre personnel d' un chef d'escadre,
elle était devenue l'appel do la na-
tion tout entière.

* Lucie Derain écrivait dans «Le
Quotidien » du 26 février 1932 : On
aime Ariane , Jeune Fille Russe', parce
que ce film est d'une classe excep-
tionnelle.
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Le nouveau préfet de Ja Veveyse
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'/s*-*7jwy//sss///sss ^̂

Les premières manœuvres
de l'armée fédérale

Â propos d'un jubilé- • . ¦

Les manquements constatés lors de
l'occupation des frontières 1870-71
démontrèrent, une fois de plus, à
ceux qui en doutaient encore, la né-
cessité de créer une armée fédérale,
en lieu et piace des contingents can-
tonaux. Ce fut le mérite de Ja loi sur
l'organisation militaire de 1874 d'ar-
river à un résultat qui représentait
un énorme progrès sur l'état de cho-
ses existant auparavant.

Le colonel-commandant de corps
Wildbolz vient de publier dans
l'« Ail. Schweiz. Militârzeitung », à
l'occasion du 25me anniversaire de
la loi actuelle sur l'organisation mili-
taire — adoptée en votation popu-
laire le 7 novembre 1907 — une étu-
de fort intéressante , émaillée de sou-
venirs personnels , sur les premières
grandes manœuvres de l'armée fédé-
rale,

Ces dernières eurent lieu en 1877
déjà ; après un grand défilé , la Vmo
division, commandée par le colonel
argovien Rothpletz , poursuivit un en-
nemi supposé des bords de l'Aar jus-
qu 'à Bàle.

L'année suivante, la lime division ,
sous les ordres du colonel Lecomte ,
effectua des manœuvres entre la Sa-
rine et l'Aar et se trouva engagée
contre une brigade bernoise, com-
mandée par le colonel SteinhaUslin.
Le colonel Wildbolz , alors jeune offi-j
cier de dragons , tout frais émoulu
de son école d'aspirant , pri t part à
ces manœuvres.

Enfin , en 1885, le général Herzog
conduisit de grandes manœuvres
auxquelles participèrent les Illme et
Vme divisions, soit l'effectif d'un
corps d'armée.

Ce qu 'on exigeait alors, aussi bien
des troupes que dès chefs , étf i t  énor
me et dépassait souvent ce qu 'on
pouvait raisonnablement demander n
une troupe de milices. Mais tom
officiers et soldats , animés du désir
ardent cle servir la patrie , accomplis
saient avec une joie sereine leur-
obligations militaires.

Extrait de !a Feuille officiels
— 19 octobre : Ouverture de la fail-

lite de M. Jean-Arnold Rubin , mécani-
cien, à la Chaux-cl c -Fonds. Liquidation
sommaire. Délai pour les productions :
11 novembre 1932 

— 19 octobre : Clôture de la failite de
Pendulettes S. A., en liquidation , société
ayant pour but la fabrication , l'aohat ct
la vente de pendulettes ct tous accessoi-
res se rattachant à cet article , à la
Chaux-de-Fonds.

— 19 octobre : Clôture de la faillite de
Mi Christian Geiser , «•_;• h.itatitm de la
laiterie du Collège , comiiiarce de fourra-
ges, à la Ohaux-do-Fond:,

— 19 ootobre : L'lnve:it ;.)rp de la suc-
cession de M. Jules-Kenri „nî orn. quand
vivait à Neuchâtel . ayant iii réclamé,
sommation est faite aux d 'Mteurs  et
créanciers du défunt de s'annoncer du
greffe du tribunal II Jusqu 'au 23 novem-
bre 1932.

Revue de la presse
Le f onds f édéral des

assurances
Le f onds  suisse des assurances ,

constitué en vue de l' assurance gé-
nérale et obligatoire dont le peuple
n'a pas voulu , s'élève à 157 miUions
de francs.  Il s 'accroit chaque an-
née du produit des droits sur le ta-
bac , à quoi se joindra annuellement
la part de la recette de l'alcool re-
venant à la Confédération.

Le comité de l'initiative en f a-
veur des vieillards et des orphelins
et les électeurs qui ont f ait  adopter
celle-ci , demande un prélèvement an-
nuel de 25 millions sur le fonds  des
assurances au prof i t  des vieillards et
des orphelins.

Le département de l'économie pu-
bli que propose une autre a f fec ta t ion
à ces 25 millions :

Pendant la crise , la moitié envi-
ron des recettes du tabac et de l'al-
cool serait affectée aux tâches so-
ciales que la crise impose à la Con-
fédération . Une autre portion , d'en-
viron 40 pour cent , serait attribuée
au fonds fédéral d'assurances, el
enfin une part de 10 pour cent irait,
par l'intermédiaire des cantons , aux
secoiirs destinés aux vieillards.

Une conférence convoquée par le
département de l'économie publi que
examine en ce moment les proposi-
tions de ce département.

A ce propos , la « Gazette de Lau-
sanne » f ai t  les observations suivan-
tes :

Il est évident que le comité d'i-
nitiative ne peut en aucune façon
retirer l'initiative au profit d'un
contre-projet qui s'inspirerait de
ces modalités , puisque c'est trois
millions seulement qu'on lui offre
au lieu des 25 millions qu'il deman-
dait pour les vieillards, les veuves
et les orphelins. Ainsi que le disait
récemment le « Nouvelliste valai-
san », « c'est trop ou trop peu : trop
si l'on ne veut rien faire et si l'on
ne cherche qu 'à saboter l'initiative ,
ct trop peu si l'on a le louable désir cle
secourir de vieilles gens et des or-
phelins , qui tendent vers nous des
bras suppliants. »

Le « Vaterland» , qui avait pour-
tant soutenu naguère la loi Schul-
thess, est du même avis lorsqu 'il
écrit :

«Un accord à peu près général
des opinions reconnaîtra aujour-
d'hui qu 'en attendant la réalisation
de l'assurance vieillesse, il faut met-
tre en œuvre , pour la période pro-
visoire , un système d'assistance ; en

même temps, il faut laisser en sus-
pens les dispositions qui prévoient
l'accumulation de capitaux pour l'as-
surance... Que le comité d'initiative
ne puisse se déclarer satisfait de
trois millions au lieu de vingt-cinq
est compréhensible. »

On doit regretter que le chef du
département de l'économie publique
manifeste à nouveau à cét égard un
esprit d'étroitesse qui risque de
rendre une entente fort difficile :
aussi voulons-nous espérer encore
que le Conseil fédéral n 'a pas dit
son dernier mot en cette affaire.

La presse allemande
et le jugement de Leipzig
Commentant la décision prise par

la cour suprême dans l'affaire Prus-
se-Reich , la Deutsche Allgemeine
Zeitung écrit que la sentence qui
est intervenue à Leipzig montré que
la cour a jugé sereinement et im-
partialement.

Le Lokalanzeiger estime , en re-
vanche, que le jugement n 'apporte
aucune solution pratique.

La Bôrsenzeitung critique aussi
le jugement qu'elle estime farci de
contradictions.

La Nachtausgabe dit que la sen-
tence ne contribuera pas à augmen-
ter lo prestige de l'Etat , dont l'au-
torité n'en sort pas accrue.

La Deutsche Tageszeilung dit que
la seconde partie du j ugement ren-
du par la cour de Leipzig, qui enlè-
ve au gouvernement prussien fai-
sant fonction de commissaire du
Reich en Prusse tout droit à repré-
senter cet Etat dans le Reich , crée
une situation impossible.

La Kreuzzeitung est d'avis que le
verdict intervenu est un triomphe
de l'idée juridique formelle sur la
raison politique la plus élémentai-
re.

La Deutsche Zeitung dit qu 'il ap-
partient au gouvernement de voir
s'il devra exécuter ou non la sen-
tence par ia voie dictatoriale.

L'Angri f f  dit que le jugement in-
tervenu est une grave défaite pour
von Papen. Le président de la Diè-
te va maintenant  s'efforcer d'ame-
ner au pouvoir un gouvernement lé-
galement constitué.

La Vossische Zeitung dit que la
sentence est un véritable échec pour
le gouvernement du Reich.

D'après le Berliner Tageblatt , ni
le Reich , ni la Prusse n'ont rempor-
té une victoire complète.

Le Vorwaerts parle d'une demi-
solution.

Au temps que les bêtes parlaient
# Tous ces chasseurs me font bien

rire avec leurs histoires !
Leurs histoires de chasse, bien

entendu , c'est-à-dire le récit de leurs
prouesses, de leurs « doublés », des
hécatombes d'innocents animaux
^auxquelles /:_ts :se*"Jivrenrfc-~^ qu 'ils
^disent ! — non sans amplifier leur
•rôle et en raconter dix fois plus
qu'ils n'en ont fait.

Et quand bien même ils diraient
vrai ? La belle malice i Quel mérite
y a-t-il pour un .homme, armé de
la foudre , à massacrer des bêtes
sans défense ?

Mais les bêtes elles-mêmes,
croyez-vous qu'elles n 'ont pas de
belles histoires de chasse à conter?
De belles histoires où bien candide-
ment elles rapportent comment, à
force de ruse, elles sont parvenues
à échapper à leur ennemi: l'homme.

Bidpai , Esope, Phèdre, La Fon-
taine, Rudyard Kipling en ont re-
cueilli de bien magnifiques... Mais ,
bien avant le plus ancien d'entre ces
historiographes des animaux , il y
avait , dans l'Inde, il y a des milliers
d'années , de vieux brahmanes qui
savaient parler aux bêtes et enten-
dre leur langage; et ils ont écrit ce
que les bêtes leur ont dit.

Et l'un d'eux a raconté la belle
histoire que voici :

Un beau matin , perché sur un ar-
bre d'une forêt au bord du Gange,
un corbeau aperçut un homme qui
répandait  des grains de riz sur le
soi, puis , tout a côté, tendait un fi-
let.

Au même instant , une troupe de
j )i0eons, volant dans les airs à la
suite de son chef , s'approchait , atti-
rée par les grains de riz.

— Attention ! leur cria le cor-
beau... C'est un piège-

Mais les pigeons, affames , ne Pé-
coûtèrent pas, s'abattirent sur le
sol, picotèrent les grains de riz.,, et
furent tous pris dans le filet qui
tomba sur eux.

Du haut de son arbre , le corbeau
cria aux prisonniers :

— Envolez-vous tous ensemble...
Vous soulèverez le filet avec vous...

Ce qu'ils firent... Et , lorsqu 'ils fu-
rent dans les airs, leur chef les di-
rigea vers la demeure de son ami
le roi des rats ,, qui habitait un trou
au pied d'un chêne, pas bien loin
cle là.

Le roi des rats , voyant tous ces
pigeons se poser devant lui , tou-
iours portant leur filet , fut  bien
étonné.

— Ronge les malles du filet , vieil
imi... lui dit le chef des p igeons. Je
t' en serai reconnaissant à l'occa-
sion.

Le roi des rats se mit  à l'ouvrage
ot en vint â bout assez vite , car i)
avait  les dents très pointues.

— Entre nous , c'est désormais à
la vie , à la mort... lui dit le pigeon
en l'embrassant.

Et , suivi de tout son troupeau dé-
livré , il s'élança dans le ciel , se di-
rigeant vers le côté où le soleil se
lève.

Le corbeau , qui avait assisté à la
scène , transporté d'admiration , dit
au roi des rats :

— C'est magnifique ce que tu
viens de faire là !... Veux-tu êlre
mon ami ?

Le vieux rat , prudent , réfléchit et
répondit  :

— Quelle ami t i é  est possible en-
rc loi ct moi ? Tu es ie chasseur , je
ils la proie.
-¦- Nous sommes tous deux des

gens de bien , reprit le corbeau. Ce-
la se voit à notre laideur: ce sont
les gens cle bien qui ressemblent à
la vilaine noix de coco; les mé-
chants ont le brillant aspect du ju-
jube... :
-'; Le rat et le corbeau se lièrent d'a-
mitié. A quel que temps de là, le
corbeau dit à son nouvel ami :

— Il y a peu à manger pour moi
par ici ; je dépéris ; et toi-même tu
n'es pas bien gras... Viens donc un
peu plus avant dans la forêt , près
d'un étang où habite une tortue que
je connais depuis longtemps. L'en-
droit est fertile : nous y vivrons
bien.

La tortue les accueillit de façon
fort honnête , leur indi qua les cho-
ses bonnes à manger et le trio vécut
en parfaite harmonie.

Un jour , les trois amis virent ac-
courir vers eux un jeune daim qu 'un
chasseur poursuivait.

Effrayés pour eux-mêmes , ils se
cachèrent précipitamment : la tor-
tue dans l'eau, le rat dans un trou
et le corbeau dans un arbre.

Le daim s'arrêta tout essouflé,
mais probablement moins que le
chasseur, car celui-ci ne parut
point.

— Restez avec nous , dit le cor-
beau à la bête craintive...

Le daim accepta , but , mangea , se
reposa.

Le lendemain , les quatre amis se
promenaient à quelque distance de
i'étang... lorsque tout à coup le chas-
seur parut.

Le rat , le daim ct le corbeau fu-
rent rap idement hors d'atteinte ,
mais la malheureuse tortue eut beau
s'affairer des quatre pattes , le chas-
seur en trois pas la rejoignit ; il
la saisit , l'attacha à son arc et re-
prit sa marche en se dirigeant du
côté de l'étang.

Dès qu 'il eut disparu , les trois
amis se réunirent et tinrent conseil.

— Tâchons -de délivrer la pauvre
tortue , dit le corbeau... Mais com-
ment ?

— Essayons de ceci, dit le rat...
Toi , daim , cours vers l'étang en fai-
sant un détour ; couche-toi au bord
cle l'eau comme si tu étais mort. Et
toi , corbeau , suis le daim et , lors-
qu 'il sera étendu , pose-toi sur lui et
pique-le à coups de bec... Quant à
moi , vous verrez ce que je ferai.

Le chasseur, quelques instants
plus tard , aperçut le daim étendu ,
Immobile , et le corbeau qui le lar-
dait de son bec.

— Hé hé ! s'écria le chasseur...
voici mon daim ! Je n 'ai même pas
à le tuer : il est mort , puisque ce
corbeau se repaît de sa dé pouille !
Bonne chasse I

Il posa là son arc — et la tortu e
— et sc dirigea , son couteau à la
main , vers le daim qu 'il s'apprêtait
â dépecer...

Mais , soudain , frr r t !  le corbeau
s'envola... prrrt 1 le daim bondit sur
ses pattes et disparut...

Pendant ce temps, le rat avait
rongé la corde de l'arc, ce qui déli-
vra la tortue., et plouf ! la tortue
plongea dans l'eau de l 'étang !

Et le rat , sans faire aucun bruit ,
s'enfouit dans un trou...

Qui fut penaud ? Le chasseur...
Mais qui se soucie de lui ?

Heureusement , le vieux '-brahmane
comprenai t  le langage des hôtes ,
sans quoi nous n 'aurions j amais
connu cette histoire — car ce n 'est
cer ta inement  pas le chasseur qui  l' a
contée , Whip.

L'ouverture de la session parlementaire
(De notre correspondant de Parla)

Paris, 25 octobre. \
C'est aujourd'hui la rentrée des

Chambres , et dès les premières heu-
res de la matinée, l'animation est
grande dans les couloirs du Palais-
Bourbon. C'est que la plupart des
groupes ont convoqué leurs membres
pour tenir une ultime réunion et cela
ne va pas sans des allées et venues
incessantes.

De leur côté , les ministres se réu-
nissent, d'abord en conseil de cabi-
net au Quai d'Orsay, puis en conseil
des ministres à l'Elysée afin d'exa-
miner l'ordre du jour des assemblées
parlementaires. Il est d'ores et déjà
entenclq que la discussion des inter-
pellations sur la politique extéri eure
occupera les premières séances de la
Chambre. C'est du reste ce que le
président du conseil avait promis à
MM. Franklin-Bouillon et Léon Blum,
le mois dernier , alors que le projet
de conversion des rentes venait d'ê-
tre adopté.

Après... ma foi , après on verra.
Tout d'abord , ii ne faut pas oublier
que la session qui s'ouvre aujourd'hui
va se trouver interrompue pour une
huitaine de jours , dès samedi pro-
chain , interruption nécessitée par le
congrès radical-socialiste de Toulou-
se. Puis il y a différentes questions
d'une importance à peu près égale
inscrites à l'ordre du jour. ,

Dans sa séance de ce matin , le
groupe radical-socialiste a décidé de
présenter un ordre du jour de con-
fiance prenant pour base l'ordre du
jou r déposé par le groupe le 26 no-
vembre 1931, lequel , élaboré à la sui-
te du congrès radical-socialist e de la
salle Wagram , avait été soumis à la
Chambre pour marquer l'opposition
du parti à la politique du gouverne-
ment de M. Pierre Laval après le re-
tour dc cc dernier de Washington.
Inutile de dire que cette décision va
mettre M. Herriot dans une position
assez délicate.

Cet ordre du jour, en effet, deman-
dait notamment l'organisation inter-
nationale des biens, la limitation de-
armements, l'extension des pouvoirs
de la S. d. N. par l'internationalisa-
tion des aviation s commerciales, l'or-
ganisation internationale des lignes
ferrées, l'interdiction absolue du
commerce et de la fabrication de
certaines armes, l'organisation inter-
nationale et la trêve des armements.

Il y eut bien , évidemment, des ob-
jections contre ce rappel, mais M.
François-Albert , président du groupe,
fit observer qu'il s'agissait avant tout
de marquer la Continuité de la po-
litique radicale-socialiste, et cet ar-
gument l'emporta. Le groupe décida,
en outre, de demander l'inscription
à l'ordre du jour des interpellations
sur la politique agricole immédiate*
ment après celles sur la politique ex*
térieure.

Réunis de leur côté, les socialistes
S. F. I. O. se montraient favorables
au même ordre de discussion. Quant
à la tactique de fin de débat, il n'en
fut pas question. Le groupe jugea
seulement inopportun de faire inter-
venir dès maintenant la question de
l'échéance de la dette française aux
Etats-Unis.

On sait, cependant, que M. Louis
Marin a exprimé l'intention d'enga-
ger le débat dans cette voie. Mais il
semble bien que ce côté des problè-
mes extérieurs ne sera, pour l'ins-
tant , qu'effleuré. Le président du
conseil pourra en effet faire valoir
que, le Parlement devant nécessaire-
ment être saisi d'une demande de
crédits pour l'échéance américaine,
il serait alors assez tôt pour engager
un débf-t approfondi sur cette ques-
tion.

Selon toute probabilité , on com-
mencera donc par s'occuper de la
politique extérieure — cela prendra
deux ou trois jours — puis, après le
congrès de Toulouse, de la politique
agricole. Ensuite, le budget n'étant
pas prêt — et pour cause — la
Chambre discutera vraisemblable-
ment le projet d'outillage national,
la propriété commerciale, la réorga-
nisation des grands réseaux de che-
mins de fer.

Quant aux quelque vingt ou tren-
te interpellations inscrites pour des
questions diverses : politique géné-
rale, Aéropostale, chômage, réformes
d'enseignement , etc., etc., elles pren-
dront la suite et l'on en reparlera
plus tard , sans doute... M. P.

Le programme de travail
Réunions préliminaires

L I B R A I R I E

Société romande des lectures populaires.
Les deux dernières publications de cet-

te société, pour l'année 1933, viennent de
sortir de presse : un amusant roman de
Mme Dupin-de Saint-André, intitulé « Les
parapluies de Philippe », et uno réédition
de la touchante nouvelle d'Eugène Bam-
bert , « Les cerises du vallon de Gueu-
roz ». Les lecteurs retrouveront là les
qualités d'émotion et de charme qui ca-
ractérisent l'écrivain vaudois, plus une
courte biographie de l'auteur , et une
charmante bluette, « La fête de la ml-
été k Anzelndaz ».

Atlantls, pays, peuples, voyages.
Depuis le mois d'octobre , l'édition de

cette belle revue a passé à l'Institut bi-
bliographique de Leipzig qui y apporte
le même soin que le précédent éditeur,
ainsi qu 'on en peut Juger par le som-
maire du dernier fascicule paru :

Les derniers animaux préhistoriques en
Allemagne avec 10 Illustrations de buffle»,
élans et castors. — Copenhague et les
Danois (10 11' .). — Une station mission-
naire dans la Guinée française (9 111.). —
Le journal de voyage de Vincent Kreiblg
en 1803 (2 111.). — Quatre dessins de
l'explorateur Schweinfurth . — Le cheval
Inoue , récit de G. de Scholz. — La phy-
sionomie des animaux (11 111.). — Spec-
tre en Afrique , par E. MncLean . — Le
Journal marocain d' un peintre , par J.
Gan? . — Science menteuse (11 111.). —
La bière dans les vieilles civilisations (6
Ul.).



Demoiselle diplômée donne-
rait des

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

versation.

Prix modéré. — Adresser of-
fres écrites sous P. C. 649 au
bureau cVe la Feuille d'avis, i

Les cotisations de 1932
du Cercle des Travailleurs
sont payables auprès du te-
nanoler Jusqu 'au 15 novem-
bre. Passé ce déal, elles seront
prises en remboursement.

POUR LA
Teinture des cheveux
nos honorées clientes sont as-
surées d'obtenir chez nous un
travail Impeccable. Notre lon-
gue pratique de cette partie
en est la sûre garantie.
SALON de COIFFURE
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Pour satisfaire votre goût...

Achetez
votre
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La maison renommée par ses qualités, son
choix et ses prix toujours très avantageux

""¦'¦ _---k_--M -̂
----w-

~ ~̂ ~̂ ĝ ~̂ ~̂ ~̂~ ~̂ ~̂ ~̂ ĝ-- -̂a^̂ ^̂ - -̂-----<-- îMi« 
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Restaurant du Cardinal
Soupers tripes

fit pieds de porcs
«à la Louis »

Se recommande :
L. Rlecker.
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| CE SOIR, DERNIÈRE DE

BUSTER SE MARIES
| Le seul programme gai de la semaine
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| CE SOIR , DERNIÈRE DE

| MONSIEUR LE MARÉCHAL
H Un vaudeville militaire qui déridera les visages
§ les plus sombres
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moderne. Cs chauffage Idéal, mis a
portée de fous , chauffera l'appartement
de deux pièces aussi bien qu'une mal-
son entière. C'est le système le moins
coûteux et le plus facile i installer. Il

SI vous voulez bien utiliser le coupon el- brûle moins de charbon el l'économie
dessous nous vous adresserons , sans engage-' . a,n|, r6a|,séa „, ,, imp0r1an,6 <,„.,!,,
ment, notre brochure illustrée no 7e , , , ¦ ,' /a vous remboursera en très peu de temps

A la Compagnie das Radiateurs ..IDEAL" S.A. I '*» ,ra'1 d'Installation. N'aflender pal
ZOUG , 1, ALPENSTRAS8E plus longtemps pour acquérir ce con-

. fôrf réel qui. en même temps, est leJe vous prie de m'adreaser sans engagement ,,
votre brochure No ~- meilleur placement. Vous gagnerez non

NOM 1 seulement du confort et de l'argent
mais aussi du temps, puisque vous

. __,,__ n'aurez plus h entretenir les différents
I poêles de votre appartement.

COMPAGNIE DES RADIATEURS'lDÉAL'SA
ZOUG , -1.ALPEN STRASSE
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de boire le lait est re-
commandée par l'abbé
Kunzlé. Il importe que
chacun boive du lait, . . .
mais préparé avec du
VIRGO. Cette recette
vous donne une boisson
exquise, mieux, un ali-
ment complet , très nu-
tritif. Essayez! le Virgo
au lait fera vos délices.

p J r  Laissez l' eau de côté!
Prenez le lait tel que vous
l'apporte le laitier, ajou-

1 tez-y, à volonté, une ou
* plusieurs cuillerées de
I Virgo.  Faites bouillir
| comme à l'ordinaire , lais-
f sez reposer et filtrez: votre

L Virgo au lait est prêt!

W^ç
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Institut R. BLANC
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Les

Cours de dame
débutants

commencent cette semaine
Renseignements et inscriptions à l'Institut ,

Evole 31a. Téléphone 12.34.

Chauffage central
Vaucher & Bieler frères

T É L É P H O N E  63
FLEURI ER

^
Risv^nToAbîlT Georges VSvot

Atelier de mécanique, Peseux • Téléph. 73.09
Devis gratuits - Sérieuses références

HMIJËI tSTpSi.
Tous les soirs â 20 h. 30

., / . Le formidable roman policier

Fantomas
JL UNE ETOILE DISPARAIT „,S„ j

S 

Cours de danse
(perfectionnement)
du professeur j

EDMOND
RICRÈMmE

commenceront
la semaine prochaine

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

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 ù 22 heures.
Première leçon : 1er novembre. Finance d'inscrip-

tion : tr, 5.—.
Les inscriptions sont reçues chez M. Emile Buser,

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

$alle du Conservatoire
Mardi 1er novembre, à 20 heures

SOIRÉE
offerte par la Société des samaritaines

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

AU PROGRAMME :
COMÉDIES ET RONDES ENFANTINES

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

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

C. Muller , « Au Vaisseau » et le soir à l'entrée

LA ROTONDE vendredi 28 octobre _ _ _____

Soirée théâtrale et musicale
donnée par

l'Ecole normale cantonale
au profit de son fonds pour voyages d'études
et du Fonds cantonal d'entr'aide aux chômeurs

Chœurs — Rondes d'enfants — Comédies
Places, toutes numérotées, à fr. 2.76, 2.20 et 1.65.
Billets à la direction de l'Ecole, ou par l'intermé-

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

La plus ancienne

éle de chauffeurs
Demander prospectus. —

Garage Ed. von Arx, Pe-
seut. e.o.

m t̂M Cons@r¥atoSr@
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de Musique de Neuchâtel
i^fW ĵà Sous les auspices du
'fîf3JSj?!r Département de l'instruction publique

* seul institut (1 ensfiliinimmil musical subventionné par la ville

PROFESSEUR DE DICTION
M. LUCIEN MONLAG

du Théâtre National de l'Odéon (Paris )
et de la Comédie cle Genève

Cours d'adultes - Classe enfantine
Cours du soir

DÈS LE MERCREDI 2 NOVEMBRE 1032
Inscriptions et renseignements par le secrétariat et

la direction : G. Humbert.



La conférence économique

Sir Walter Layton démissionne
LONDRES, 26 (Havas). — Sir

Walter Layton , expert économique
et membre du comité préparatoire
de la conférence économique mon-
diale , a résigné ses fonctions , des
divergences de vues s'étant élevées
entre lui et le gouvernement.

Dans sa lettre de démission, il dé-
clare qu'il craint que la méthode de
négociations bilatérale avec l'étran-
ger dans le cadre des accords d'Ot-
tawa n'ait que peu d'effets sur le
système protectionniste mondial né
de la guerre. Il doute aussi que les
méthodes adoptées par le gouverne-
ment pour sortir de la crise soient
profitables à l'économie du Royau-
me-Uni.

Les prochaines élections
au Reichstag

Plus de 20 listes sont déposées
BERLIN, 26 (Wolff) . — La com-

mission des élections du Reich a
établi mardi la récapitulation des
propositions de candidats des divers
partis pour les élections du Reich-
stag du 6 novembre. Sur les 24 listes
qui ont été remises à la chancellerie,
21 ont été autorisées. Les plus im-
portantes sont : la liste nationale-
socialiste, la liste socialiste, la liste
communiste, la liste du centre, du
parti national-alfemand , du parti po-
pulaire bavarois , du parti de l'Etat ,
du service populaire chrétien-social ,
du parti paysan , etc.

Un pacte russo-japonais 1
. TOKIO, 25 (Havas). — La presse
Japonaise annonce que M. Koki Hi-
rota, ambassadeur à Moscou, actuel-
Sement en congé à Tokio et M. Troja-
novski, ambassadeur de l'U. R. S. S.
au Japon, seraient sur le point d'en-
tamer des négociations au sujet d'un
pacte de non agression entre l'U. R,
S. S. et le Japon .

Nouveau succès des
Paraguayens dans le Chaco

ASSOMPTION, 26 (Havas) . — On
annonce que 200 sodats boliviens
ont été faits prisonniers près du for-
tin d'Arce. Les troupes paraguayen-
nes se seraient emparées de mitrail-
leuses et d'autre matériel. Elles au-
raient occupé , en outre , le fortin de
Samaclay.

Un chef musulman demande
de relâcher Gandhi

, ALLAHABAD, 26 (Reuter) . — Un
chef musulman a adressé au vice-roi
une lettre lui demandant de relaxer
.Gandhi. Cette lettre est- accompagnée
d'une promesse des Musulmans qui
[s'engagent à prier Gandhi et ses par-
tisans de faire cesser le mouvement
'de désobéissance civile.

\ La Chambre française
et la politique étrangère

Un groupe de députes exige un débat
avant le congrès radical

! PARTS, 27 (Hàvàs). — Les députés
de la ^gauche radicale ont chargé M;
Laurent-Eynac de s'entendre avec le
gouvernement pour provoquer une
déclaration de M. Herriot sur la po-
litique étrangère, avant l'ouverture
du congrès radical-socialiste.

Il est possible que M. Herriot choi-
sisse l'occasion qui lui sera offerte
par la demande de discussion immé-
diate des interpellations de MM.
Franklin-Bouillon et Louis Mar(n.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Neuchâtel, 26 oct.

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

ACTIONS • 0BU0ATI0NS
Banque Nationale _;_ E. Heii 3 '/> WH 97,_ d
Escompte suisse _"_ » » 4»/o1907 100.50 d
Crédit Suisse. . . 576.'-- _ C.Heu. 3 '/i188B 93.' d
Crédit Foncier M. 535' » » 4»/o1 BB8 100.25 d
Soc. de Banque S. 535.'— d > » 4 '/» 1831 101.50
U Neuchâtelois» 380.— d » » 4 */• 1831 100.— d
CM. él. Cortalllod2390.— d C-d.-M'/oHM 98.— o
Ed. Dubied S C- 150.— d » 4»/o1831 —.—
CimentSt-Sulplca 670.— o Locle 3 V» 1898 93 .— d
Tram. Neuch. ord. 520.— d » . . ?•/. 1899 96.— d
• • prl», 520.— d » 4 1/. 1930 98.— d

Ruttk- Chnimoiri 5.— d St-BI. *'/• 1930 99.50 d
Im. Sandoz Trav. 230.— d Cred.Fonc. N.5°/o 105.— d
Salle d. Concerta 250.— d E. Dubied 5 '/'"/<. 90.— d
Klaus. —.— Traira. 4»/o1003 89.— d
Etabl. Perrenoud. 525.— O Klaus 4 l/i 1931 96.— d

Such. 5°/o 1913 93.— d
» 4'A 1930 89.— O

Taux d'escompte: Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 26 oct.
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m — prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre

, ASTIOHS - OBLIGATIONS

RtU. Mat Suis» -.— 4 VV. Féd. 1927 _._
Recompte sulssi 100.— 3 'I. Rente suisse __ .
CrêdttSufose. . . 583.— ?•/, Différé .. . 91.70
Soc. de Banque S 538.— 3 V» Ch. féd. A. K. 99.60
ein. él. Bénin à —•— 4 »/o Féd. 1920 . — .—
Frenco-Suis. élec —•'«*- Ehm Fco-Suisse —•.—
v »  . priv 510.-* d a'/. Jougne-Eclé. — .—
Uster Colombus 242.— 3'/i»/o JuraSIm. 95.50
llal.-Araent. élec. 81.— 3°/0 Ben. à lots 131.50
Royal Dutch .. . 287.50 4 »/o Genev. 1009 612.—
Indus, genev. ou 605.— 3 <Vo Frib. 1903 —.—
Bai Marseille . . 330.— d!7»/o Belge. . . . —.—
Eemr lyon. capit —.— 4 »/0 Lausanne. . — —•
Mines Bor. ordon. —.— 5 »/ . Bolivia Ray 62.50
Totls charbonna . 222.— o Danube SavB. . . 36.50
ïrlfall 10.50 m' 7 »/oCh.Frenç.J6 .- .—
Nestlé 524.50 l «l 0 Ch. f. Maro: 1142 —
Cmttntwc S.Hii. 15.85 ../. Par.-Orléans — -
AMumet. suéd. B — .— 8 %> Argent céd. 47.25

Cr. f. d'Eg. 1803 255.—
HlsoanohonsB»/o 187.—
*'', Totls c non. — .—

En Bourse, temps d'arrêt dans la bnls
actions : 17 en hausse. 5 en baisse.

BOURSE DU 26 OCTOBRE 1933
Cours de

BANQUE ET TRUST clôture
Banque Commerciale de Bâle . . 437
Banque d'Escompte Suisse . . . .  100
Dnlon de Banques Suisses . . . .  430
Société de Banque Suisse 538
Crédit Suisse 681
Banque Fédérale S. A. . 430
3. A. Leu & CO 427 d
Banque pour Entreprises Electr. '. 637
Crédit Foncier Suisse ——
Motor-Columbus 243
Sté Suisse pour l'Industrie -iiot. 575
Société Franco-Suisse Electr. ord. 300 d
t. G. fur chemlsche Unternehm. ——-
Continentale Linoléum Union . . 70
Sté Sulsse-Amérlcalne d'Elect. A. 50

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen » 1620
Bally B. A 770
Brown Boveri et Co S. A. 186
Usines de la Lonza . . . . . . . .  97
Nestlé et Anglo-Swlss Cd. MU- Co 522
Entreprises Sulzer 430
Linoléum Glublasco 50
Sté pr Industrie Chimique, Bâle 2475
Sté Industrielle pr Schappe, Bàle 1030 rr
Chimiques Sandoz, Baie . . . . .  3125 :
Ed. Dubied et Co S. A , 150 o
S. A. J. Perrenoud et Co, Cernier 525 o
Klaus S. A., Locle i — .—
Ciment Portland, Bâle 670 n
-lkonia S. A.. Bâle 105 cl

AOTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 101
A. E. G 30 K.
Llcht - Kraft 242
GesfUrei 66
Hispano Amerlcana de Electrlcld. 790
Italo-Argentlna de Electrlcldad. . 83
Sidro priorité , 0-A
"-vlllana de Electrlcldad —-
Allumettes Suédoises B 12 K
Separator , 48
Royal Dutch 289
American Europ. Securltles ord. 40
Cle Expl. Chem. de Fer Orientaux — —•

L'hôtellerie en septembre
Pendant le mois de septembre écoulé

la moyenne des lits occupés s'élevait i
33,1 % au milieu du mois, contre 40,9 1,
l'année dernière' et 46,5 % en 1930. A la
fin du mois, la moyenne était de 28.8
pour cent contre 32 % l'année précédente ,
37,5 % à fin septembre 1930 et 39,5 %
en 1929. Comme on le volt , la situation
de l'Industrie hôte'têre suisse est encore
loin dc s'améliorer.

Electricité de Paris
Le dividende est maintenu k 47 f r. 50

par action et 681 fr. par part.

Shell
De même que la Royal Dutch, cette

compagnie passe le dividende intérimaire
comme elle l'avait fait l'an dernier. Les
deux compagnies annoncent que les li-
quidités du groupe et des compagnies
dans lesquelles 11 est intéressé continuent
k augmenter. , S£

Budget fédéral ?ïf.
On sait que le déficit a été ramené _

69 mimons. ... .1 \
L'étude du budget démontre que ' le

déficit doit être attribué en totalité et
exclusivement k la crise. La recette des
douanes est en diminution de 32 mil-
lions, celle du timbre de 13 millions,
comparativement aux chiffres des comp-
tes de l'exercice 1931 (au total, diminu-
tion de recettes, 45 millions).

Les dépenses extraordinaires des im-
prévus au présent budget atteignent 36
millions de plus qu'en 1931 (chômage
30 millions, hôtellerie 3,5 millions, aide
IUX agriculteurs 3 millions).
¦5SÎG_$î$5iSi*55H05*i*S5*5$*5SiiSÎWSSii*i5î*»

A Barcelone
Arrestation d'un escroc
qui fit maintes victimes

à Genève
-GENEVE, 27. — La police de Bar-

celone a arrêté ces jo urs derniers un
nommé José Abadie, Français, né en
Algérie, 47 ans, auteur d'un vol im-
portant.

Or, Abadie est également l'auteur
de nombreuses escroqueries commi-
ses en 1931 à Genève. A cette époque,
un financier marron, disant se nom-
mer Joseph Hanris, s'installait dans
un appartement des Eux-Vives, et au
mois de juillet, au moment du krach
Oustric, disparaissait non sans avoir
signé un chèque sans provision de
3000 fr. au préjudice d'un avocat ber-
nois et laissant pour environ 600,000
francs de dettes formées par des
comptes en banque, un superbe
ameublement, des tapisseries, des ob-
jets d'art et des bijoux non payés
aux fournisseurs.

L'extradition d'Abadie sera récla-
mée. Celui-ci est également recher-
ché par les autorités françaises,
ayant été condamné à Paris à 8 mois
de prison pour vol'.

DERNIèRES DéPêCHES
Un discours sensationnel

M. Stimson déclare hautement
que la paix du inonde

dépend de la coopération
des Etats-Unis

-PITTSBOURG , 27 (Havas). — M.
Stimson , secrétaire d'Etat , a fait une
importante déclaration , proclamant
que la coopération des Etats-Unis
est essentielle au maintien de la
paix. Il a insisté sur la nécessité
d'une consultation de toutes les
puissances contractantes du pacte
Kellogg dès qu'une de ceUes-ci est
menacée d'être impliquée dans un
conflit .

M. Stimson a ajouté qu'en raison
du pacte Kello"" et du covenant de
la S. d. N., tout conflit armé inté-
resse de plein droit le monde en-
tier et que les Etats-Unis, en refu-
sant de reconnaître les gains terri-
toriaux découlant d'une agression ,
ont renforcé le caractère sacré des
traités.

T_e plan français

Une conférence des ministres
a mis le projet au point r

Le conseil de la défense nationale
se prononce aujourd'hui

-PARIS, 27 (Havas). — Au cours
d'une longu e conférence, mercredi
soir, au Quai d'Orsay, MM. Herriot,
Paul Boncour, Georges Leygues,
Painlèvé et Sarrault ont sérieusement
avancé l'élaboration du projet de
plan constructif français de désar-
mement et de sécurité.

On peut dire que maintenant le
travail est non seulement arrêté dans
ses grandes lignes, mais encore qu 'il
comporte des éléments assez pré-
cis pour que la réunion du conseil
supérieur de la défense nationale
de vendredi matin puisse définitive-
ment en arrêter la rédaction.

Campagne électorale

Une réunion à Bamberg finit
par une bataille

L'ancien chancelier Bruning attaqué
BAMBERG, 27 (C. N. B.) — De

très violentes bagarres ont éclaté
dans la rue lors d'une assemblée
électorale au cours de laquelle l'ex-
chancelier Bruning a pris la parole.
De nombreux manifestants se réuni-
rent devant la salle et conspuèrent
Pex-chancelier lorsque celui-ci fit
son -apparition. '

Un tapage énorme éclata ensuite
dans Ja rue au début de la manifes-
tation. La police dut intervenir, car
il n'était plus 'possible , dans , la' salle,
d'entoj idre. les orateurs. Les ageigfs'
furent lapidés et, à la fin de la ma-
nifestation , une pierre fut jetée con-
tre l'automobile transportant M. Bru-
ning à son hôtel. Une fenêtre de la
voiture fut brisée. Les manifestants,
pour la plupart des jeunes gens, ap-
partenaient en grande majorité au
parti n̂ational-socialiste. Cette ma-
nifestation se déroula conformément
à un plan connu d'avance.

L'Université de Vienne
fermée dans le désordre

VIENNE , 27. — Un étudiant amé-
ricain a été grièvement blessé au
cours des désordres qui aboutirent
à la fermeture de l'université de
Vienne. Le ministre des Etats-Unis
dans la capitale autrichienne, M.
Stockton, s'est rendu pour cette rai-
son auprès du chancelier Dollfuss
et a protesté.

Enfin , on annonce que le chance-
lier Dollfuss a -exprimé au ministre
des Etats-Unis ses regrets de ce
qu'Un étudiant américain ait été bles-
sé au cours des bagarres.

Avant le congrès de Toulouse

La commission politique
du parti radical-socialiste

approuve le plan constructif
de M. Herriot

PARIS, 27 (Havas). _ La commis-
sion de politique extérieure du parti
radical-socialiste a approuvé le rap-
port que M. François de Tessan pré-
sentera au congrès de Toulouse sur
la politique extérieure de la France.

Le règlement des litiges avec le
Reich étant la condition initiale de
toute détente continentale , le parti
radical-socialiste « tout en regrettant
le mouvement autoritaire et milita-
riste qui se dessine en Allemagne »,
continuera ses efforts en fayeur de
l'apaisement et s'attachera à résou-
dre le problème du désarmement uni-
versel, seule solution possible à la
question de l'égalité des droits sou-
levée par l'Allemagne. .

A cet effet, le plan constructif
français s'efforcera d'assurer l'égalité
du désarmement et de la sécurité. La
réduction des crédits militaires fran-
çais pourra atteindre 20 pour cent et
même plus si les propositions fran-
çaises sont acceptées par la confé-
rence du désarmement. Elles com-
portent notamment la possibilité d'un
pacte consultatif avec' les Etats-Unis,
la définition et la constatation de
l'agression, le remplacement des al-
liances particulières, entre Etats eu-
ropéens et des conventions de neu-
tralité par un protocole facultatif de
non agression et d'asistance mu-
tuelle.

A cet égard , souligne le rapport ,
s'imposera la création d'une police
aérienne et internationale ou conti-
nentale et l'institution d'un contrôle
international des budgets et de la
fabrication des armes.

Quant au problème des effectifs ,
le projet radical pourrait entraîner
un remaniement du système fran-
çais de défense. Ainsi l'Allemagne,
ayant toute garantie pour la sécuri-
té, pourrait renoncer à tout projet
de réarmement.

Les « marcheurs de la faim »
aux portes de Londres

Ils sont appuyés par un million
de pétitionnaires

-LONDRES, 27 (Havas). — Les
« marcheurs de la faim » sont depuis
mercredi soir aux portes de Londres.
Us sont venus de tous les points de
l'Angleterre au nombre de 2500. Ils
sont répartis en dix contingents. Ils
passeront la nuit dans des centres
réservés à leur intention dans les
faubourgs.

' - Leur projet est de rallier dans la
.capitale tous les sans-travail afin
rj &tdbteMf Jl̂ lfpjtitipn1 d u ?  « Mèan's
Test » ou preuve des moyens d'exis-
tence. Ils présenteront dans ce but
au parlement une pétition signée par
un million de personnes. Ils tien-
dront jeudi une réunion à Hyde-
Park.

Un armistice au Chaco
La Bolivie accepte enfin la

suspension des hostilités
WASHINGTON , 27 (Reuter) .  —

La Bolivie a accepté la proposition
des puissances neutres aux termes
de laquelle les hostilités devront
être suspendues dans la région du
Chaco, en attendant le règlement
final par arbitrage de son différend
avec ie Paraguay qui a déjà accep-
té cette proposition. Les hostilités
vont donc cesser.
Un général allemand nommé

à l'armée du Chaco
-LA PAZ, 27 (Havas). — Le gou-

vernement a décidé de nommer im-
médiatement lé général allemand
Kundt chef de l'armée du Chaco.

Nouvelles suisses
Vaud emploie ses chômeurs

à améliorer ses routes
LAUSANNE , 27. — Afin de venir

en aide aux chômeurs dans les ré-
gions industrielles du canton par
l'ouverture de chantiers de travail
sur les routes cantonales , le Conseil
d'Etat demande au Grand Conseil
un crédit spécial de 180,000 fr., ce
qui porte à 530 mille francs le to-
tal des crédits affectés à ce but.

Le synode vaudois
et la fête du 1er août

LAUSANNE , 27. — Le synode de
l'Eglise nationale s'est prononcé,
comme il l'avait fait en 1916, contre
l'idée lancée par l'association patrio-
tique vaudoise de déclarer jour férié
le premier août.

Un étrange contremaître
II se fait condamner pour

escroqueries
GENÈVE, 26. _ Le contremaître

italien Emile Bariviera , déjà con-
damné à Lausanne pour escroqueries
à quatre mois de réclusion , a compa-
ru mercredi devant la cour correc-
tionnelle cle Genève qui l'a condam-
né à quatre mois de prison et six
ans d'expulsion.

Bariviera avait embauché, à Lau-
sanne et à Genève, de nombreux ou-
vriers pour de prétendus grands tra-
vaux de barrage à effectuer au Ma-
roc et soutiré à chacun d'eux une fi-
nance d'inscription de 10 fr.

L'individu qui menaça
M. Musy avec un revolver

sera interne
BERNE, 27. — Le gouvernement
M-nois a décidé d'interner dans une
•tison de santé l'individu qui, le

juin dernier , menaça avec un re-
Mver chargé M. Musy, conseiller
r iéral .

Un professeur suisse invité
en Amérique

LAUSANNE , 26. — M. Gallay, pro-
fesseur de chimie aux écoles agri-
coles de Marcelin sur Morges ct pri
vat docent à l'université de Lattsar
ne, a clé désigné par la fondatùr
Rockfel l cr pour bénéficier , par s
soins , d'un stage d' une année à 1'
nivcrsilé de Corncll à Illiacn , ;¦ ¦
New-York.

Réunie à Berne, une conférence examine
l'initiative en faveur des vieillards nécessiteux,

e! Se contre-projet du Conseil fédéral
(De notre correspondant de Berne)

La conférence, convoquée par le
département de l'économie publique
pour discuter l'initiative d'assistan-
ce-vieillesse et le contre-projet que
compte lui opposer le Conseil fédé-
ral, s'est tenue hier à Berne, sous
la présidence de M. Schulthess. Elle
réunissait les représentants des prin-
cipales organisations économiques,
politiques et sociales, ainsi que des
délégués des villes et des cantons et
ceux du comité d'initiative. Parmi
les personnalités romandes présen-
tes, nous avons remarqué Mme
Leuch, de Lausanne, MM. Béguin
(Neuchâtel), Bosset et Porchet
(Vaud), conseillers d'Etat, Evéquoz,
de Sion , conseiller aux Etats, l'abbé
Savoye, MM. Rigassi et Martin , du
comité d'initiative.

L'assemblée n 'avait à prendre au-
cune décision , elle devait seulement
renseigner M. Schulthess , partant le
Conseil fédéral , sur les diverses opi-
nions que suscite l'initiative. La
discussion a permis de constater plu-
sieurs tendances. \ Les représentants
des milieux socialistes ct syndica-
listes ne veulent ni de l'initiative ni
d'un contre-projet qui porterait at-
teinte aux revenus du fonds des as-
surances. Or, c'est là précisément
l'idée' du Conseil fédéral. La lettre
d'invitation indiquait , en effet , que
le gouvernement songeait à répartir
comme suit le produit de l'imposi-
tion de l'alcool et du tabac : 50 pour
cent au fonds des assurances, 40
pour cent à la caisse fédérale pour
couvrir une partie des dépenses oc-
casionnées par la crise, 10 pour cent
aux vieillards nécessiteux. Dans les
milieux de l'industrie ou des arts et
métiers, on estime que la tâche la
plus urgente est de défendre les fi-
nances de la Confédération , par con-
séquent d'utiliser pour les besoins
immédiats (actions de secours en
faveur des différents groupes écono-
miques, aide à la vieillesse indigen-
te) la plus grande partie, sinon la
totalité des recettes actuellement af-
fectées au fonds des assurances.
Celte opinion fut soutenue par MM.
Sulzer, Joss et Evéquoz.

Par contre , le président du parti
radical suisse, ainsi que MM. Bosset et
Porchet , voudraient que, pour main-
tenir intacte l'idée de l'assurance, on
continuât à verser une part apprécia-
ble des revenus de l'alcool et du ta-
bac aux réserves constituées en ver-

tu de 1 article 34 quater, adopté par
le peuple en 1925. C'est là semble-
t-il, l'opinion dominante au sein de
l'assemblée.

Quant au comité d'initiative, il dé-
clara ne pas s'opposer, en principe,
à un compromis. Puis il critique vi-
vement le département de l'écono-
mie publique, lui reprochant de je-
ter un défi au comité d'initiative et
aux 51,000 signataires, par la forme
même dans laquelle il a rédigé l'invi-
tation à l'assemblée de mercredi. Sa
déclaration se termine ainsi : « No-
tre comité, nous le répétons, a la
compétence de maintenir ou de reti-
rer l'initiative. Il va sans dire qu'il
ne pourra prendre une détermina-
tion à ce sujet que lorsqu'il se trou-
vera en présence d'un contre-projet
définiti f , sorti des délibérations des
Chambres fédérales. Mais nous pou-
vons dire, aujourd'hui déjà, de la fa-
çon la plus catégorique que, s'il se
trouve alors en présence d'un texte
identique ou analogue à celui qu'on
nous présente aujourd'hui , il n 'aura
ni le droit , vis-à-vis des signataires,
ni lu volonté de retirer l'initiative.
11 perdrait toute notion de ses de-
voirs civiques s'il entrait en matiè-
re sur un contre-projet dont ies ten-
dances sont directement contraires
à celles des initiants. »

En conclusion , on peut dire que si
la grande majorité de rassemblée
est hostile à l'initiative, dans son
texte actuel, elle n'estime pas non
plus que la répartition proposée par
le Conseil fédéral puisse servir de
base à un compromis.

Les indications que le Conseil fé-
déral doit retirer de cette consul-
tation se résument ainsi : Sauvegar-
der l'idée de l'assurance en conti-
nuant à alimenter le fonds de réserve,
mais dans une mesure réduite (moins
de 50 pour cent) ; consacrer à l'as-
sistance des vieillards une somme
très sensiblement supérieure au 10
pour cent dont il est fait mention
dans la lettre d'invitation ; attribuer
le reste des recettes fournies par l'im-
position du tabac et de l'alcool à la
caisse fédérale pour lui permettre de
subvenir en partie aux dépenses ex-
traordinaires nées de la crise.

En somme, le principe admis par
le Conseil fédéral reste sauf ; il s'a-
git simplement d'une question de
proposition. G. P.

Le tribunal de la Sarine
prononce trois nouvelles

condamnations

Après l'émeute de Fribourg

FRIBOURG, 26. — Le tribunal
correctionnel de la Sarine a repris"
ce matin le procès des émeutiers da
8 octobre.

Il a condamné Candide Brazzola
(Tessinois), 51 ans, pour entrave à
l'autorité, à cinq mois de prison ,
deux ans d'indignité et à l'expulsion
à vie du territoire fribourgeois.

Le tribunal a condamné Henri
Gumy, âgé de 21 ans, ouvrier mar-
brier, coupable d'entrave à l'autorité
et de dommage à la propriété, à deux
mois de prison avec sursis. Le jeune
Gumy a saisi la motocyclette de la
police des routes et l'a jetée au bas
de l'escalier de la gendarmerie, où
Ernest Wicht y mit le feu.

Enfin , Erminio Bernasconi, 28 ans,
Tessinois, coupable d'outrage aux
agents de la force publique et d'en-
trave à l'autorité, a été condamné à
vingt jours de prison , deux ans d'in-
dignité et cinq ans d'interdiction de
séjour.

COGNASSE
avec Tramel

CHEZ BERNARD

Les films de demain soir

Cognasse est un brave ouvrier et un
bon père de famille. En tant que tra-
vailleur, 11 professe un certain mépris
pour les patrons qu'il considère comme
des inutiles, et 11 laisse volontiers enten-
dre que, s'il était patron , le sort des ou-
vriers serait amélioré. Un curieux con-
cours de circonstances fait que Paul
Pargot , propriétaire de la fabrique de
papiers peints où 11 est embauché, ar-

,rlve à lui confier , k lui , Cognasse, la
direction de l'usine. Du coup. Cognasse
devient un autre homme, il oublie bien
vite ses théories sur l'amélioration du
sort des travailleurs; U ne pense plus
qu'à profiter des avantages de sa nou-
velle situation et, tout comme ces bour-
geois qu'il méprisait hier encore, il mè-
àe une vie de luxe et de plaisirs. Les
affaires périclitent , les ouvriers mécon-
tents grondent. Et Cognasse, qui se
compare volontiers à Napoléon, se de-
mande s'il ne va pas être contraint d'ab-
diquer , comme son Illustre modèle. Que
va devenir l'usine ? et quel sera le sort
de Cognasse que ses camarades d'hier
entent maintenant pour un des leurs ?
ous le saurez en allant voir «Cognasse»,
i film de Rip et Mercanton , qui passe-

dès demain soir « CHEZ BERNARD »
qui a po- ¦•• interprète : Tramel , Mar-

ita Mo -- 'Mu Mercanton et An-
'¦ E -. i ' V  ¦ :t  le plus grand film

• ,iit ' l '..e dr ' .¦ s Paramount ».

Singulière suggestion
d'un député français

A-t-il oublié déjà l'enlèvement - uu
général Koutiepoff ?

-PARIS, 27 (Havas). — A la com-
mission des affaires étrangères , M.
Blacque-Belair , qui vient d'effec-
tuer un voyage d'étude en Russie,
a préconisé la nomination d'un at-
taché militaire et d'un attaché com-
mercial à l'ambassade française de
Moscou et signale les inquiétudes
causées aux dirigeants russes par
la présence d'une légation de Géor-
gie à Paris et par l'activité des émi-
grants russes.

Le mystère Lindberçjh

SÉVILLE, 26 (Havas). _ Le con-
sul des Etats-Unis à Séville avait re-
çu de deux marins une lettre annon-
çant la présence à Séville de l'un des
meurtriers du petit Lindbergh. Peu
de temps après, un individu répon-
dant au signalement donné se pré-
sentait . au consulat, déclarant avoir
perdu ses papiers. Arrêté il a fini
par déclarer qu 'il était venu à Bor-
deaux puis en Espagne avec de faux
passeports, qu'il aurait déchiré par
la suite.

Cet individu aurait déclaré être au
courant de toute l'affaire Lindbergh ,
mais qu'il n'avouerait que devant les
tribunaux américains. Ce serait un
tailleur d'origine russe qui a travail-
lé à New-York.

Il se pourrait que ce ne soit qu'un
imposteur s'accusant d'un crime ima-
ginaire uniquement pour se faire ra-
patrier aux Etats-Unis.

SÉVILLE, 26 (Havas) Interrogé
à nouveau , cet individu a déclaré
maintenant qu 'il n'est pas Américain.
Il sera conduit à Madrid à la dispo-
sition de la sûreté générale.

La plainte contre les
administrateurs de Kreuger

Cinq chefs d'accusation
STOCKHOLM, 26 (Havas). — La

plainte déposée par le syndic de la
faillite Kreuger contre les adminis-
trateurs est basée sur les motifs sui-
vants : Complicité dans les détourne-
ments de biens commis au nom de
tierces personnes par Kreuger dans
les derniers mois de sa vie, opéra-
tions de crédit camouflées pour lé
compte de Kreuger, connaissance de
l'existence d'une comptabilité frau-
duleuse, .insuffisance de contrôle des
opérations du consortium, complicité
dans la publication d'informations
fausses comportant des conséquences
graves.

A Séville, un tailleur russe
prétend connaître la vérité
sur le meurtre de l'enfant

L'éditeur est un ancien nazi
UFFENHEIM, 26 (Wolff). _ Une

bombe a été lancée cette nuit, à 2
heures et demie, dans l'imprimerie
du journal local. L'explosion a dé-
térioré la muraille et les machines.
Des fenêtres de maisons voisines ont
été enfoncées. II n 'y a eu aucune vic-
time. Le journal poursuit une poli-
tiqu e nationale indépendante , mais
l'éditeur avait appartenu au parti na-
tional-socialiste. Il en est sorti il y a
quelques années.

Un croiseur français
est mis en chantier

PARIS, 26 (Havas). — Le minis-
tre de la marine a signé l'ordre de
mise en chantier du croiseur de
combat « Dunkerqu e » dont la cons-
truction et les crédits avaient été vo-
tés par le Parlement.

Une bombe
dans un journal allemand

CITÉ-DU-VATICAN, 26. — Une
haute décoration , celle de l'ordre su-
prême du Christ; a été décernée par
le pape au roi des Belges. Mgr Nica-
ra, nonce apostoliqu e à Bruxelles,
remettra les insignes au roi Albert.

Le pape décerne une haute
décoration au roi des Belges

BOMBAY, 26 (Havas). — Des ten-
tatives sont faites pour animer le
mouvement de grève dans les che-
mins de fer. A Madras, 5000 grévis-
tes participent au mouvement , qui
menace de s'étendre à la fabrique
d'allumettes de Bombay.

Les grèves de l'Inde
paraissent s'accentuer

Communiqués
¦ Soirée de l'Ecole normale

Les élèves de l'Ecole normale canto-
nale — grands et petits — donneront
vendredi , à vingt heures, à la Ro-
tonde, une soirée théâtrale et musicale.

Sous la direction de ses professeurs,
toute cette jeunesse s'est mise de bon
cœur k la besogne, ces dernières semai-
nes, pour offrir au public de la ville et
de la banlieue, un programme fort va-
rié qui comprendra la part des petits :
chansons mimées par les enfants des
classes-annexes — et celle des grands :
chœurs, musique Instrumentale, une co-
médie très actuelle ( «Les Jeux de l'amour
et de la conférence»), une farce du
XVme siècle (Le Cuvler) et une saynète
en langue allemande qui recueillera sou
succès habituel.

Ajoutons que l'Ecole normale ne trr
vaille pns que pour elle-même, mn lr  ai
si en faveur du fonds cantonal J'C
tr 'alde aux chômeurs.

de jeudi
(Extrait du Journal • Le Radio »)

Sottens : 12 h. 28, Heure de l'Observa-
toire de Neuchâtel. 12 h. 30, Météo. 12 h.
40, Prldolin et son copain. 13 h., Dis-
ques. 15 h. 28, Signal de l'heure. 15
h. 30, Broadcasting Serenaders. 16 h.,
Piano par Mlle Rothen. 16 h. 20, Broad-
casting Serenaders. 18 h., Les oiseaux de
volière, causerie par M. C. Kohler. 18
h. 20, Espéranto, par M. P. Bouvier. 18
_. 35, Leçon d'italien par M. Lauti. 19
h., "Météo. 19 h. 15, Disques. 19 h. 30,
Chronique théâtrale par M. H. Mugnler.
20 h., Piano, par Mlle A. Veluard . 20 h.
25, A travers la poésie française, séance
littéraire commentée par M. Robert Fath.
21 h. 20, Orchestre des accordéonistes
de Lausanne.

Munster : 12 h. 40, Disques. 15 h. 30.
La demi-heure féminine. 16 h., 20 h. et
21 h. 55, Orchestre. 18 h. 30, Conférence.
20 h. 15, Comédie.

Munich : 16 h. 05, Concert. 19 h. 25,
Chant. 20 h., Orchestre. 21 h., Pièce ra-
diophonique.

Langenberg : 17 h., Concert. 20 h. et
22 h. 50, Musique. 20 h. 45, Paganlni.
22 h. 20, Demi-heure littéraire et musi-
cale.

Berlin : 16 h. 30 et 19 h. 10, Chant .
16 h. 55, Musique de chambre. 19 h. 30,
Disques. 20 h. 10 et 24 h., Orchestre.

Londres : 13 h., Disques. 13 h. 30, Or-
gue. 14 h. 15, Concert. 17 h. 15 et 22
h. 35, Orchestre. 21 h., Fanfare militaire.

Vienne : 15 h. 30, Chant. 17 h. et 20 h
40, Orchestre. 22 h. 15, Concert.

Paris : 13 h., Conférence. 13 h. 30 P
20 h. 20, Orchestre. 19 h. 10 et 20 h
Causerie. 21 h., Lectures littéraires. 2
h. 45 et 22 h. 30, Concert.

Milan : 12 h. 30, 13 h. 30 et 19 h. 3r
Disques. 13 h., Orchestre. 19 h., Musiqa
20 h. 45, Comédie.

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

Carnet du jour
CINEMAS

liez Pcrtuirfl : Buster se marie .¦.mll.i : K \ "M i n u s .¦ ' un ' i mn de la loi .
. • . i l  >.'. .<• Maréchal .

Les sports
FOOTBALL

Une victoire
du Pays de Galles

Dans un match international dis-
puté hier à Edimbourg, le Pays dc
Galles a battu l'Ecosse par 5-2.
Avant le match. Suède-Suisse

Le match international Suisse-
Suède , qui aura lieu le 6 novembre
à Bâle , sera arbitré par M. Louis
Baert , Belgique, qui avait déjà diri-
gé, il y a deux ans, le match Suède-
Suisse à Stockholm.
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GRAND GARAGE DE LA PROMENADE
Chârleë'À, ROBERT, distributeur , 21, Faubourg du Lac, NEUCHATEL. Tél. 41.08
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une descente de choix
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itii passage de qualité
BOUCLÉ - MOQUETTE - HAUTE LAINE

.1. PERRIRAZ
vons servira bien
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Liquidation totale
Cessation de commerce

Tout au rabais
m i i i , .  i i i i

Profitez d'Acheter bon waïchê

Pardessus pour messieurs, Manteaux
de pluie, Pullovers, Casquettes, Bas de
sport, Gants fourrés pr motocyclistes,

Windjacken, Complets sport,
Culottes golf

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

La Liquidation totale
de CASAM-SPORT

est une aubâihe pour l'acheteut
Profite2-en vous aussi
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Malaga doré vieux
fr. 1.60 îe litre

Vermouth l a
fr. 1.80 le litre

verre à rendre
inscription sur le carnet

pour la ristourne, 
.— ..i ¦ i i um

SI VOUS DÉSIREZ

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

sez-vous à la maison
spéciale

MERGANTIL
W. Despland - Gabus
Cafés, Thé-, Cacaos

Rue de l'Hôpital 19
Neuchâtel. Téléphone 42.14

Gros - Détail
Importation directe
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LA

COOPÉRATIVE DU VÊTEMENT
HABILLE BIEN et
à BON COMPTE

Grand'Rue 6, 1" Téléphone 14.63
«¦-lin i ¦ nin-iinriTri ii .-i iiii

Une nouvelle
intéressant tous les sportifs et
toute la population neuchàteloise

En mars prochain, ouverture à Neuchâtel
de la succursale d'une des plus Importantes maisons

.'ARTICLES de SPORT
de Suisse

Matériaux de Construction
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S. A.
Cressier - Neuchâtel
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Pierre de taille artificielle
Clôtures et bordures en ciment

9otageA

__^ Prix dô Vefttô 40 e.

Semaine suisse

Chemiserie pour messieurs
Popeline houveaute} dr û¦ vffviip iv S]ns modernes* Jf _

deux cols . . . .  depuis %&m

Toile blanche pâT || _
ou tissu SANITAS, depuis ¦ »¦

Façon frac pla t :raPes6 lJ50
pour soirées "¦

KUFFER & ICiïï ™
_a maison du trousseau

B_D_________--_______-__

Acheté- vos

Bouillottes
eh caoutchouc a des
prix raisonnables à la

Maison spécialisée

J. F. R E B E R

I 

CAOUTCHOUC
7, rue Saint-Maurice, 7

S. E. N. J. 5 %

mm m m _s m m m ___ m __ __ __ __ __ nuira

FEUILLE
* 
D'AVIS

DE NEUCHATEL
Tirage quotidien courant

15000 ex.
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est distribuée chaque matin par

porteurs et porteuses
ainsi que par la poste
¦ ii-i- m m —ii-i-niiin—iiinM-iliiniriiii I I I M M I H
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districts de Neuchâtel, de Boudry,
du val-de-Ruz, du val-de-Travers,
le reste du canton et la région d__
lacs de Neuchâtel, Bienne et Morat.

_,_,_ _!_._ _ _ _„ _ _ _ _ _ _ „ _ _

Poissons
Soles - Colin

Cabillaud . Merlans
File (s de cabillaud

Feras > Brochets
Bondelles . Perches

Filets de perches
Rollmops et Bismark

la boite i kg. à 1 fi*. 75
la boite 500 gr. à 1 îr,

Morue au sel
Harengs fumés et salés

Volailles
l'on i cts de Bresse
Poulets de grains

Poules pottr bouillon
Tu barris • Pigeons

Gibier
Lièvres du pays

à 1 fr. 00 là livre
Lièvres étrangers
à 1 fr. 40 la livre

Chevreuils
gigots - filets - épaules
Perdrix à 2 fr. 20 pièce

Fromages fins
Camembert - Brie

Reblochon - Roquefort
Saucissons de Gotha

Poitrines d'oies
Baviolis - Escargots

Au magasin de comestibles

SEINET FILS S.A.
6, rue des Epancheurs

Téléphone 71

i fNOW- BOOTT
_NH B5H ByB _0*<|__ _ f__ *m.

H Boites caoutchouc 780

Éft| Avec ristourne

I CHAUSSURES
¦ A. BERNARD
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¦
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un bon fauteuil de la maison |̂ĝ
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Alliances
GRAVURE IMMÉDIATE

Et GRATUtîË

L MICHAUD
bijoutier» place Purry 1

LA SOIE
.t* BOURQUIN
PLACÉ- DÊ LA POSTE
_________________________________ , ,

A. côté de nos nombreuses spécialités en soieries,
nous vendons les

lainages de marque
Le « TREJAR » de Rodie.
Le « DJALAP » de Rodier
Le « CREPEREINE » de Châtillon
Lé « ZIGZAREINE » de Châtillon
Le « LENAREINE » de Châtillon
Le «BATSCHAREINE» de Châtillon

Tous lés hïodèles de Haute Couture parisienne
Hiver 1932 sont exécutés dans ces tissus de
GRANDE CLASSE

Automobilistes : fiîTEHTIOH !
C Par la pluie et les lavages trop fréquents , le vernis

dê Votre voiture est rapidement endommagé. La couleur
originale s'efface, elle devient matte et demande bien- ,
tôt Un nouveau vernissage. Ce procédé est toujours très
cher.

tour que la laqUe de Votre voiture soit des plus dura-,
! blés, lt est nécessaire de la nourrir , ceci n 'est pas aussi

eoûtéUk qu'un vernis et demande peu de peine. Jusqu'à i
présent, bien «es personnes ont laissé leur vernis se dété-
riorer , faute ae connaître un produit répondant k leurs
exigences tout en craignant la fatigue dfune pénible be-
sogne.

Soyez convaincus de la bonne qualité des produits
« AXA » en acceptant une démonstration sûr votre pro-
pre vôltUre. Cela hè vous coûtera rien . ;

11 BUfflt d'une carte à « Produits AXA S. A. », case
pûStaiè 464, ou de téléphoner au No 4092, Neuehàtel.
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La semaine de 40 heures

Dans le monde de l'horlogerie

Au fur et à mesure que la crise se
prolonge , la propagande entretenue
par les journaux d'extrême-gauche
en faveur de la réduction de la du-
rée du travail à 40 heures par se-
maine s'accentue en relation aussi
avec l'appui que cette mesure trouve
au Bureau international du travail.

A ce sujet , on a déjà fait remar-
quer que lors du passage à la se-
maine de 48 heures , le prix de la
production avait augmenté de 20 %.
Si les 40 heures devaient être intro-
duites en pleine période de crise,
avec salaire équivalant à 48 heures,
sous le prétexte d'une répartition du
travail « restant » entre les travail-
leurs, on peut se demander ce qu'il
adviendrait lorsque les usines et fa-
briques auraient retrouvé leur occu-
pation normale. Le personnel offri-
ra-t-il à ce moment-là de reprendre
la semaine de 48 heures ? On peut
certes en douter. Le conseil qu'on
donnera en présence d'un surcroît
de travail éventuel , c'est d'engager
de nouvelles recrues à 40 heures par
semaine. Résultat , la production aura
renchéri d'autant et la concurrence
avec l'étranger en deviendra plus
difficile.

Cette question des 40 heures est
soulevée aussi dans les milieux hor-
logers et le « Journal des . associa-
tions patronales suisses » s'en fait
l'écho en disant que si certains ad-
mettent que la question pourrait être
envisagée en tant  que mesure de
crise et sans diminution du sa-
laire hebdomadaire actuel , l'unani-
mité des milieux patronaux se pro-
nonce contre son instauration à titre
cle règl e normale cle la durée du tra-
vail avec salaire égal au salaire de
la semaine de 48 heures.

« Du point de vue tout spéciale-
ment horloger, il y a lieu de noter
que la production normale en fabri-
que est concurrencée, quand aux
prix , d'une façon désastreuse par la
fabrication à domicile. Diminuer en-
core la durée du travail en fabrique,
c'est augmenter la prime au travail
à domicile. En d'autres termes, c'est
préc'oiter l'avilissement des prix.

» De ce point de vue déjà , le prin-
cipe même d'une nouvelle diminution
de la durée hebdomadaire du travail
doit être combattu dans l'intérêt de
l'industrie horlogère nationale. »

Le procès Guinand à Berne
est renvoyé une fois de plus

On apprend que le procès Gui-
nand , qui devait s'ouvrir le 5 décem-
bre devant la cour d'assises de
Berne , vient d'être renvoyé-à l'an-
née prochaine , étant donné que le
président du tribunal ne parviendrait
pas à étudier le volumineux dossier
à temps.

La journée do centenaire
La sérénade donnée mardi par la

Musique militaire et l'Orphéon sous
les fenêtres de M. Frédéric Cuanillon
fut comme le prélude de la belle
journé e vécue hier par l'heureux cen-
tenaire.

Conséquent avec ses principes reli-
gieux, M. Cuanillon avait désiré la
voir débuter par un culte d'actions
de grâce. Et c'est pourquoi la Cha-
pelle anglaise se trouva remplie, hier
matin, à ,11 h. 30, de parents et d'a-
mis enchantés de témoigner leur vé-
nération au jubilaire, qui avait la
joie de se voir entoure de son fils et
sa bru, M. et Mme Fritz Cuanillon,
chez qui il a refait son intérieur, et
de leurs nombreux enfants et petits-
enfants accourus des divers conti-
nents où ils sont dispersés, Europe,
Afrique du sud et Amérique.

M. Henri Perregaux, pasteur et ami
de la famille tira de la lecture du
Psaume 103 les conclusions qui en
découlaient et appela la protection
divine sur M. Frédéric Cuanillon. On
entendit aussi M. et Mme Rehfuss
chanter.

A l'issue du culte, parents et invi-
tés se rendirent à l'hôtel DuPeyrou
où M. Clottu, conseiller d'Etat, après
un discours plein d'à propos, remit
au héros de la fête le traditionnel
fauteuil donné par le Conseil d'Etat ,
puis un dîner servi dans les salles du
Cercle du Musée réunit une soixan-
taine de convives parmi lesquels on
remarquait les délégués du Conseil
d'Etat , les présidents des villes de
Neuchâtel et de la Chaux-de-Fonds,
le préfet du district de la Chaux-de-
Fonds, les envoyés de la Société fri-
bourgeoise de cette cité dont M. Gua-
nill.on est président d'honneur et de
la 'Société des carabiniers.

Il serait trop long de relater ici
toutes les marques d'estime et de
vénération dont le jubilaire fut l'ob-
jet, mais on rne saurait , nous a-t-on
dit, passer sous silence la fine al-
locution de M. Charles Perrin , no-
tre « maire », ni les paroles de M.
Staehli , président de commune de
la Chaux-de-Fonds, de M. Turin au
nom des carabiniers, le don d'une
channe par les Fribourgeois du
haut , les vœux de la famille appor-
tés à leur bisaïeul par deux
tout jeunes arrière-petits-enfants,
des chants de Mme Gilda Prince-
French qu'accompagna Mme Perrin-
Gayrhos, une déclamation de la
fille de cette pianiste, et d'autres
encore.

Mentionnons aussi cette rencontre
imprévue des souhaits apportés en
acrostiche par M. Borel-Girard , an-
cien pasteur, qui entrera en mars
prochain dans sa 88me année, et
d'une carte adressée de la Côte-aux-
Fées à «M. Cuanillon , centenaire, à
Neuchâtel » par une fillette qui ,
ayant lu mardi notre journal et ac-
complissant hier sa treizième an-
née, exprimait le vœu de fêter l'an
prochain avec M. Cuanillon leur
commun anniversaire.

Après ce que nous avons dit mar-
di , ici même, de la vieillesse enco-
re robuste de M. Cuanillon, il paraî-
tra naturel d'apprendre que celui-ci
répondit à chaque discours eh sa-
chant trouver avec sa jolie facilité
les mots qu'il fallait et les remer-
ciements appropriés.

Et pourtant , quand on y songe...
Mais telle fut bien la journée de ce
centenaire. F.-L. S.

Conviés par le Centre d'éducation
ouvrière, quelques centaines de per-
sonnes assistèrent hier soir à l'in-
terprétation de la « Belle Meunière »,
de Schubert. De sa voix si pure et
si expressive, M. Cari Rehfuss chan-
ta, en langue française, ces vingt
mélodies que M. G. Humbert faisait
précéder d'un court et très clair
commentaire, résumant les heurs et
inalheurs du jeune meunier amou-
reux. On sait avec quelle délicates-
se M. Rehfuss détaille le lied et, ce
qui est très important dans ce cas,
combien sa diction est parfaite.
C'est ainsi qu'il fit ressortir la peu-
sée intime du poème, et les audi-
teurs le suivirent avec une émotion
visible.

Schubert a confié au piano une
part si importante , si éloquente,
qu'il fallut un artiste de la taille de
M. Humbert pour en faire ressortir
tout le charme poétique. F. M.

Collision
Vers 15 heures, hier, deux automo-

biles sont entrées en collision vers
Champ-Coco. Pas de blessés, mais
des dégâts matériels.

c J__ \ belle meunière »
à la Maison du peuple

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du Journal )

A propos d un compte rendu
Neuehàtel, le 24 octobre 1932.

Monsieur le rédacteur,
De temps en temps, les apôtres de l'é-

cole nouvelle, dite active et sereine, or-
ganisent des réunions et des conféren-
ces. Elles sont placées à l'enseigne de
l'enfant et ont son bien pour sujet. L'an
dernier, il en fut ainsi déjà et les comp-
tes rendus que nous en lûmes tradui-
saient un enthousiasme qui n'avait d'é-
gal qu'une Inconscience un peu surpre-
nante. En effet, le chroniqueur laissait
entendre que les parents, les pédagogues,
les instituteurs n'avaient pas, jusqu'alors,
vraiment compris leur tâche. Il leur fal-
lait prendre exemple sur les éducateurs
nouveaux, faire leur mea culpa et recon-
naître leur infériorité.

Ces derniers jours, c'est encore mieux.
La croisade pour l'école active étant re-
prise en notre ville, au moyen de cau-
series publiques, un chroniqueur dit,
dans les colonnes mêmes de ce Journal :
« Qu'avons-nous fait , « nous tous ? » Au
lieu de mettre de l'ordre, nous avons mis
du désordre.

Qui ça , nous tous ?
Nous, les parents, les Instituteurs pro-

bablement ; nous les gens arriérés, qui
n'avons, sur l'éducation, que des idées
étroites et fausses, nous qui avons le
toupet de rester attachés aux méthodes
'd'éducation où la fermeté, et la disci-
pline Jouent leur rôle.

Nous sommes forcés de rire, faute de
quoi nous devrions pleurer ; rien de bon
ne parait être sorti de oe qui a été, Jus-
qu 'Ici, l'éducation scolaire et familiale. Le
salut est dans les méthodes nouvelles...
Et bien k plaindre celui qui ne l'admet
pas. Vraiment ?

Nous sommes quelques-uns qui n'ai-
mons de l'école nouvelle, ni les leçons de
morale humanitaire, encore moins de mo-
rale sexuelle, ni l'enseignement basé sur
les goûts de l'enfant. Mais nous serions
prêts à convenir de ses avantages dans
le domaine de l'Instruction sur dés preu-
ves tangibles et convaincantes. Quicon-
que veut planer au-dessus du commun
des gens et exalter ses méthodes, doit en
donner les résultats probants et en prou-
ver la supériorité. Qu'on nous fournisse
donc, ici, de telles preuves : les notes ob-
tenues par les élèves, la moyenne de
leurs points par rapport k ceux des élè-
ves des classes correspondantes , le nom-
bre d'élèves promus, avec leur rang, d'u-
ne classe dite active dans . une classe...
mettons vieux Jeu. Nous comparerons. Et
nous verrons si, vraiment, nous ne met-
tons que du désordre où 11 faut de l'or-
dre, oomme le reproche le chroniqueur
de la causerie Boschettl.

L'école nouveUe se substitue peu à peu
à la famUle et ses apôtres aux parents.
Elle ie fait en des phrases touchantes ;
elle étend son emprise dans des domai-
nes où elle n'a que faire et dit aux pa-
rents qui n 'osent s'offusquer : vous n'ê-
tes pas capables , vous, ni à votre place
pour former le caractère de vos enfants ;
nous seuls le sommes... Etrange préten-
tion ; détestable suffisance.

Les grands mots n'ont Jamais tenu lieu
d'actes. C'est aux actes que nous de-
mandons ici de prouver la supériorité,
l'excellence, l'utilité immédiate, indénia-
ble de l'école nouvelle. Il faut de l'amour,
rien que de l'amour, nous dit-on, pour
développer l'enfant et le préparer k la
vie. Bien qu'il soit souvent aveugle, nous
ne nions pas que l'amour soit un facteur
puissant. Mais ajoutons-y, s'il vous
plaît , de la fermeté, un sentiment; de dis-
cipline, de l'ordre, le respect de l'autori-
té, la persévérance dans le travail. Ce ne
sont pas des mots, cela, ce sont des
preuves faites.

Et nous persistons à croire que, pour
lés Jeunes enfants, il est beaucoup ' plus
profitable et plus sain d'apprendre bien
à lire, k écrire, à calculer, que de savoir
la différence qui existe, physiquement,
entre un homme et une femme et de
contempler des embryons d'êtres hu-
mains conservés à l'alcool , sous prétexte
que la question sexuelle doit . être trai-
tée k l'école. Coupable folle, que celle-là.
Or, l'école nouvelle la commet et s'en
flatte, persuadée qu'elle travaille au bien
de l'enfant... En TJ. R. S. S., cela ne se
passe pas autrement. Aussi voyons-nous
à quels résultats déplorables une telle
Initiation mène la Jeunesse russe. De
quel côté vient le désordre et qui en est
coupable ?

Je m'excuse, Monsieur le rédacteur, d'a-
voir si longuement écrit , et vous remer-
cie de votre hospitalité.

M. JAQUILLARD-CHABLE.

| AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE - FONDS

Est-ce l'assassin de Deisswil ?
L'assassin de Deisswil aurait été

aperçu à la Chaux-de-Fonds.
Mardi matin , on avisait la police

qu'un individu , correspondant exac-
tement au signalement du meurtrier
présumé de Marie Ruprecht , qui fut
assassinée à Deisswil, dans les cir-
constances que l'on sait , avait été
remarqué devant le bâtiment de la
grande poste.

Immédiatement, des patrouilles de
la police de sûreté s'organisèrent et
réussirent, au cours de leurs recher-
ches, à établir que l'individu circu-
lant en ville, s'était approvisionné
dans un magasin des Eplatures.

Mais , plus loin , la police n'a pu
retrouver le chemin suivi par celui
qu'on croit être l'auteur du crime.
On suppose que ce dernier aura es-
sayé de gagner la France.

Tous les postes d,e gardes-frontiè-
res ont été avisés.

VIGNOBLE
BEVAIX

Erreur sur la personne
Le citoyen qui a été condamné

pour vente d'absinthe nous informe
qu'il s'appelle Fernand Frasse ct
qu 'il habite Couvet. Dont acte.

VAL- DE -TRAVERS

Conseil général de Fleurier
(Corr.) Celui-ci , réuni mardi soir , a

désigné M. Vuillemin, agriculteur à Mon-
tessert, pour faire partie de la commis-
sion d'agriculture, sur la proposition du
groupe libéral .

Un beau legs. — Un legs de 500 fr.
fait en faveur du fonds Vaucher-Bersler
par M. Eugène Favre, décédé à Neuchâ-
tel, a été accepté avec reconnaissance.
L'assemblée se lève pour honorer la mé-
moire de M. Favre qui , durant nombre
d'années, s'est occupé activement de la
chose publique à Fleurier.

Crédit de chômage. — Le Conseil com-
munal sollicite un crédit de 20,000 fr .
pour travaux exécutés par les chômeurs,
car les dépenses faites jusqu'Ici k ce sujet
se sont élevées k 54,500 fr . en chiffres
ronds, dépense sur laquelle la commune
doit recevoir à titre de subvention de
chômage, 3me action, 21,000 fr. En te-
nant compte du chiffre de 20,000 fr. déjà
prévu au budget, il reste un dépassement
réel de 13,500 fr . Aussi le crédit sollicité
couvrira ce dépassement et, en outre, per-
mettra de continuer k occuper les chô-
meurs.

Ce crédit est accordé sans opposition.
Service électrique. — Ce service solli-

cite un crédit de 940 fr . qui servira à
payer le terrain obtenu k la rue de la
Mégisserie , sur lequel un transformateur
a été édifié. Il s'agit là d'un terrain qu 'il
a fallu exproprier, ce qui a nécessité une
longue procédure, qui n'a eu sa solution
que devant le Tribunal fédéral .

Ce crédit est également accordé sans
opposition .

Les|matche.s au loto. — La question
desr^maj tfches au loto amène une assez
longuë«iiftscussion . Le Conseil communal
ayant déjà pus la décision d'autoriser les
matches, cette question n'a été mise à
l'ordre du jour qu'ensuite de l'interven-
tion du président du Conseil général.

Ce dernier expliqué que la commune
de Travers ayant sollicité le Conseil d'E-
tat d'Interdire les matches, au moins sur
lé territoire de; notre district , et cela pour
cette saison, lé Conseil d'Etat n'a pu ré-
pondre favorablement, aucun article de
loi ne lui donnant cette possibilité. Il a
été conseillé plutôt qu 'une entente amia-
ble entre les communes du vallon soit
réalisée pour arriver à ce but , et , pour
cela une assemblée des représentants de
toutes les communes a été convoquée,
par M. Bonny, préfet, le 6 octobre, k
Môtiers.

Cette réunion a permis de constater
que les différentes communes étalent fa-
vorables à cette suppression, sauf en ce
qui concerne Couvet et Fleurier, ou les
Conseils généraux ne s'étalent pas encore
prononcés.

Le groupe radical , par l'organe de M.
Guillaume-Gentil, propose la suppression
des matches, vu les temps difficiles que
nous traversons. M. S. Jequier annonce
que le groupe libéral également est d'ac-
cord avec la suppression. Par contre, M.
Ed. Dubois propose la . liberté complète ;
il est appuyé par le groupe socialiste.

Le vote à main levée donnant lieu à
contestation au sujet du nombre des vo-
tants, il est proposé un nouveau vote à
l'appel nominal qui donne 16 voix pour
la suppression et 16 voix contre, le pré-
sident départage en faveur de la sup-
pression.

Nomination. — Uue nomination a en-
core lieu à la commission de l'école d'hor-
logerie et de mécanique ; proposé par le
groupe libéral . M. Borel-Mermod est nom-
mé par 23 voix .

Divers. «— U est déposé une motion
demandant la réorganisation du service
de la police locale, celle-ci sera discutée
à la prochaine séance ,
y M. Ed. Dubois demande au directeur
de police s'il sait qu 'un employé de la
commune a vendu à son profit les herbes
du cimetière. La chose sera examinée par
le chef de dlcastère qui répondra à la
prochaine séance.

M. Dubois demande encore au Conseil
communal s'il Installera bientôt la li-
gne électrique pour la ferme de Sassel.

M Loup, chef de dlcastère , répond que
le propriétaire de la ferme en question
lui a dit que M. Dubois n'était plus char-
gé de ses Intérêts, ce que conteste M.
Dubois et ce qui amène une vive discus-
sion obligeant le président à lever la
séance.

L'activité du Régional
Les résultats d 'exploitation du Ré-

gional du Val-de-Travers pour le
3me tr imestre 1932 se présentent
comme suit :

Nombre de personnes trans portée s:
105,000, contre 131,650 pour le tri-
mestre correspondan t  de 1031.

Nombre de tonnes trans portées :
23,600, contre 32,897.

Recettes d'explo i tation : Vova geurs
35,000 fr. contre 41,688 fr. ; marchan-
dises 68,400 fr. contre 91,596 fr. ; re-
cettes diverses 600 fr. contre  2486 fr.
Recettes totale s : 104,000 fr. contre
135,770 fr. Produi t  par ki lomètre :
7429 fr. contre 9698 fr.

Dépenses d'exp l o i t a t i o n  (non com-
pris les charges d'amortissements, in-
térêts et versements  au fonds  de re-
nou vel lement ) : 88,500 fr. contre
102,300 fr. Dépenses par ki lomètre  :
6321 f r. contre 7307 fr.

Excédent des recett es sur les dé-
penses : 15,500 fr. con t re  33,470 f f .

1 RÉGION DES LACS
YVERDON
I â foire

La foire de mardi, contrariée par
le mauvais temps du matin , a été
calme, surtout en ce qui concerne le
bétail bovin. Par contre, tous les
porcs se sont vendus.

Il a été amené sur le champ de
foire : 5 bœufs de 400 à 700 fr.; 10
taureaux de 300 à 600 fr. ; 80 vaches
de 700 à 1000 fr. ; 70 génisses de 400
à 950 fr. ; 180 petits porcs de 60 à
70 fr. la paire ; 70 porcs moyens de
90 à 100 fr. la paire.

A NE U CHA TEL ET DANS LA RÉGION

(Corr.) Le cours de répétition du
régiment d'infanterie 8 aura lieu,
l'année prochaine, du 28 août au 9

• septembre.
_,a culture du blé dans le

canton
Voici, approximativement , les

quantités de céréales panifiables li-
vrées par le canton de Neuchâtel à
l'Office fédéral des blés :

Districts 1930 1931
Neuchâtel . . .  kg. 201,000 kg. 176,000
Boudry . . . . .  » 261,000 » 292,000
Val-de-Ruz . . . »  348,000 » 302,000
.Val-de-Travers » 55,000 » 46,000

Total kg. 865,000 kg. 816,000
Différence en moins : 49,000 kg. .

Le prochain cours de
répétition du régiment S

LA VILLE
" I. I . H .  I ————M——

I,» méthode active
à l'école du dimanche

et au catéchisme
Dans la deuxième conférence organi-

sée par les Amis de l'école active, M.. Fa-
vre, pasteur à Genève, a montré comment
l'enseignement religieux peut s'Inspirer
des méthodes pédagogiques modernes.

Nos écoles du dimanche, nos catéchis-
mes doivent lutter contre plusieurs en-
nemis. On sait qu'il existe à Zurich et
ailleurs, sous l'égide de la Illme Inter-
nationale, des groupes d'enfants athéls-
tes. Mais sait-on qu 'à Neuchâtel-même 11
existe un tel groupement ?

Par leur indifférence religieuse, les pa-
rents détournent trop souvent leurs en-
fants de l'école du dimanche, les emme-
nant en course le dimanche matin. La
vie familiale n 'aurait cependant rien à
perdre si elle contribuait à développer
l'idéal et la fol cle l'enfant. Enfin , la rou-
tine entrave l'évolution de l'enseigne-
ment biblique, qu 'elle fait paraître mo-
rose et terne en comparaison de l'école
de la semaine.

Le pasteur Favre a cherché par quels
moyens on peut amener l'enfant à coo-
pérer à la leçon biblique, à réagir au
lieu de subir. L'école du dimanche peut
devenir plus vivante si l'on consent k ce
que celui-ci puisse y participer active-
ment par des questions spontanées, des
représentations de scènes bibliques, des
concours , des dessins , par la prière per-
sonnelle surtout.

M. Favre propose de grouper les en-
fants selon leurs goûts et leur âge, en
créant dans une école du dimanche un
groupe missionnaire chargé de collec-
tionner tout ce qui concerne la mission,
un groupe fleuriste qui portera des fleurs
aux malades du quartier , des groupes
d'artistes et d'artisans qui feront des
objets pour les ventes de paroisse, un
groupe do chanteurs qui , à l'occasion,
exécutera un chœur au culte des gran-
des personnes.

Le temDS n 'est pas loin , souhaltons-le,
où nos églises créeront des écoles de mo-
niteurs, où nos facultés de théologie ou-
vriront des cours du soir pour former
des cadres nouveaux, où les mouvements
d'éclaireurs et d'unions cadettes collabo-
reront mieux avec les institutions reli-
gieuses. L'Ecrltse do demain est dans nos
écoles du dimanche , dans nos catéchis-
mes , elle croîtra et fructifiera selon là
semence que l'Eglise d'aujourd'hui y aura
déposée. Ad. N.

La session d'automne du Synode
de l'Eglise indépendante a été ouver-
te hier, par M. Ernest Borel , délégué
laïque de notre ville, qui, au début
du culte d'entrée, a prononcé d'ex-
cellentes et sérieuses paroles sur la
situation actuelle. Le Synode a dis-
cuté ensuite le rapport administratif
de sa commission, qui rappelle les
principaux événements de la vie de
l'Eglise et qui se termine en rensei-
gnant les députés sur l'état actuel de
la question ecclésiastique. Naturelle-
ment , c'est à cette partie de son rap-
port que s'est rattachée la très inté-
ressante discussion qui a suivi. La
commission synodale demandait l'au-
torisation de continuer avec les re-
présentants de l'Eglise nationale les
conversations tout officieuses enta-
mées dernièrement et le Synode après
un abondant échange d'idées, a été
d'accord.

Apres un dîner en commun, le Sy-
node-s 'est retrouvé dans la Grande
salle des conférences où il a entendu
encore deux rapports. Le pre-
mier a été présenté par le pasteur
Jequier, du Locle, sur les dix derniè-
res années , de l'Eglise des Brenets ,
petite communauté de 60 membres ;
le second était un travail de M. A.
Junod , pasteur à Colombier, sur l'E-
glise et les adolescents. Très intéres-
sant et suggestif , ce rapport , qui s'oc-
cupait surtout des enfants de 12 à 16
a^ns, a exposé leurs devoirs spirituels
conformes à leur mentalité et à leur
âge ; ce qui se fait pour y répondre
et ce qui pourrait être fait dans les
circonstances nouvelles de l'éduca-
tion moderne. Un échange de vues
a montré avec quel intérêt l'Eglise et
le Synode suivent la jeunesse et les
efforts des sociétés qui la groupent
en vue de la diriger du côté d'une
vie large, noble, et chrétienne.

lin geste de probité
Le préposé à l'office communal du

travail nous écrit :
« TJn chômeur qui venait de tou-

cher 60 fr., représentant les alloca-
tions qui lui revenaient , les a perdus
dans l'escalier. Quelques instants
après, un autre chômeur nous a rap-
porté cette somme qu'il venait de
trouver. Nous tenons à signaler ce
geste honnête et touchant. »

Chien écrasé
Peu après 22 heures, hier, à l'Evo-

le, un chien a été atteint par une
voiture de tram cle la ligne 2. Un
agent de police s'est rendu sur pla-
ce pour mettre fin aux souffrances
de la pauvre bête.

Synode indépendant

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
TELEPHONE 16.20

Cours des Changes : 27 octobre, à 8 h.

Paris 20.30 20.40
Londres 17.05 17.25
New-York 5.15 5.20
Bruxelles 71.90 72.20
Milan 26.45 26.60
Berlin —•— 123.30
Madrid 42.30 42.80
Amsterdam .... 208.35 208.75
Vienne —.— —.—
Budapest ...... —.— —.—
Pragu e 15.25 15.45
Stockholm —— 91.—
Buenos-Ayres .. —.— —.—

Ces cours sont donnés k titre Indicatif
et. sans engagement

____m____ -__m——¦_——_¦—immm._¦_¦—»

Madame Charles Zimmermann, ses
enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Richard Zim-
mermann et leurs enfants, à Zurich;

Monsieur et Madame Armand Zim-
mermann et leurs enfants , à la
Chaux-de-Fonds ;

Madame Gaby Mack et sa petite
Colette, au Locle ;

Madame et Monsieur Paul-Emile
Bonjour , à Saint-Biaise ;

Madame Galli-Ravicini, ses enfants
et petits-enfants, à Neuchâtel, Lau-
sanne et Leysin ;

Madame Jules Février et son fils,
à Neuchâtel et Genève ;

Mademoiselle Julie Kohler , à Neu-
châtel ,

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la grande douleur de
faire part de la perte irréparable
qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher époux, père,
grand-père, frère , beau-père, beau-
frère , oncle et parent ,

Monsieur
Charles ZIMMERMANN

chef de gare

que Dieu a repris à Lui subitement ,
dans sa 62me année, le lundi 24 oc-
tobre 1932.

Le Locle, le 25 octobre 1932.
Veillez et priez, car vous ne sa-

vez ni le jour, ni l'heure où le
Fils de l'homme viendra.

Matthieu XXV, 13.

L'inhumation , sans suite , aura lieu
à Neuchâtel , le jeudi 27 octobre
1932, à 15 heures.

Culte au ' domicile mortuaire , à
11 h. 30 : Gare du Locle. — L'urne
funéraire sera déposée.
Cet avis tj ent lien de lettre de faire part

t
Madame Marie Egger-Hânni ; Ma-

dame et Monsieur Max Stengele-Han-
ni et leurs enfants ; Madame et Mon-
sieur Ach. Guye-Hânni et leurs en-
fants ; Madame veuve Sophie Egger
et famille ; Madame et Monsieur
Bosch-Egger ; Madame veuve Heinze
Wetzel-Egger et famille ; Madame et
Monsieur Beyer-Egger et famille ; les
enfants et petits-enfants de feu E.
Schuster-Egger; Madame et Monsieur
Got. Rufli et famille ; Madame et
Monsieur Gueniat-Yohner et leur fils;
Madame et Monsieur Eugène Clerc-
Hànni et famille ; Madame et Mon-
sieur W. Isch-Vuillemin et famille,
et toutes les familles" alliées, ont la
profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès
de leur très cher et regretté époux,
beau-père, grand-père, frère, beau-
frère, oncle et cousin,

Monsieur

Franz EGGER-HÂNNI
enlevé à leur affection , 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 jeud i 27 octobre, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Rue Bachelin

No 10.
B. ï. P.

Le comité du Mdnnerchor Froh-
sinn a le regret de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur

Franz EGGER-HANNI
son dévoué membre passif.

Neuchâtel , le 25 octobre 1932.

Que ta volonté soit faite.

Madame veuve Fritz Schray-Petit
et ses enfants :

Mademoiselle Madeleine Schray,
Madame et Monsieur Edmond

Reber-Schray,
Mademoiselle Lucie Schray,
Monsieur Frédéric Dubochet, son

fiancé ;
Monsieur et Madame Fritz Schray,

leurs enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Edouard

Hiigli-Petit et leur fils, à Bâle ;
Madame veuve Noël Pizzetta-Petit

et son fils ;
Monsieur Léon Kaech-Pelit et sa

fille,
ainsi que les familles alliées,

ont la profonde douleur de faire
part à leurs parents , amis et con-
naissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne
de

Mademoiselle

Yvonne SCHRAY
leur chère et regrettée fille , petite-
fille , sœur , belle-sœur, fiancée,
nièce et cousine , que Dieu a enlevée
à-leur tendre affection dans sa 27me
année.

Neuchâtel , le 26 octobre 1932.
J'élève mes yeux vers les mon-

tagnes d'où me viendra le se-
cours. Mon secours vient de l'E-
ternel qui a fait les deux et la
terre. Ps. 121.

Près de son Père, elle repose.

L'ensevelissement, avec suite , aura
lieu le samedi- 29 octobre, à 13 h.

Domicile mortuaire : Les Parcs 42.
On ne touchers pns.

cet nvls Mn'nt 'ten fïo t o u t e  ,ir f n t r p  pnrf
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Le travaU fut sa vie.

Monsieur Arthur Schnegg et son
fils , ainsi que les familles parentes
et alliées, ont la profonde douleur
de faire part du départ de

Madame Bertha SCHNEGG
née FROIDEVAUX

survenu dans dans sa 57me année.
Neuchâtel, le 26 octobre 1932.

(rue des Moulins 16)

L'ensevelissement aura lieu , sans
suite, le vendredi 28 octobre , à 13
heures.
Cet avis tient lien «le lettre de faire part

L'Union Commerciale a le regret
de faire part à ses membres du dé-
cès de

Monsieur

Louis-Oscar CATTIN
leur cher et dévoué collègue , mem-
bre honoraire.

, Le Comité.
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Hôtel Believue, Auvernier
Ce soir _ TRIPES

!La Société des colonies de
vacances accepterait avec re-
connaissance, pour les colonies d'hi-
ver de son établissement de BELLE-
VUE sur BEVAIX,

un poste de T. S. F.
Prière de bien vouloir informer M. Er-

nest de Montmollin, secrétaire du comité.
Pommier 12.

INSTITUT R. BLANC
Aujourd'hui dès 16 heures

Thé dansant privé
SAMEDI 29 COURANT

SOIREE PASSANTE PRIVÉE

Musique des Armourins
Cours de flûte, tambour et

solfège
INSCRIPTIONS : vendredi . 28 octobre,

de 16 h. 30 k 18 h., au Collège de la Pro-
menade (rez-de-chaussée).

Les garçons (9 k 12 ans) qui désirent
faire partie de la société apporteront une
demande d'admission écrite des parents.

THÉÂTRE DE NEUCfïATEI.

Vendredi 28 octobre 1932, à 20 h. 30

GALA de danses hindoues
Uday Shan-BCai*

Extrait de la « Suisse» du 26 octobre :
A la Comédie : Uday Shan-Kar

Magnifique, émouvante et parfaite soi-
rée, où Shan-Kar nous est revenu avec
ses danseurs, ses musiciens et ses en-
chantements.

Enchantement des couleurs et des for-
mes, des rythmes et des sonorités

^ 
en-

chantement plastique et musical ou, de
la première danse k la dernière, il a tenu
le public dans une sorte d'envoûtement
et d'ivresse artistiques d'où les specta-
teurs ne sortaient que pour applaudir,
acclamer cet artiste unique.

Institut B. BUHIC
Ce soir, à 30 h. 15

DÉBUT DES

Cours de débutants
Inscri ptions et renseignements

à l'Institut , Evole 31 a

Eglise Evangélique Libre
PLACE D'ARMES 1

Ce soir et vendredi , à 20 heures
Dernières études bibliques

sur le Tabernacle
par M. MARSH, de Londres

Invitation cordiale à chacun.

~̂ B3> CLUB M$
_Ogpp PAT-MEURS
^ Ĵ_ *̂ Ce soir 27 octobre à 20 h. 15

AULA DE L'UNIVERSITÉ

Assemblée générale
suivie,- dès 21 heures, d'une causerje de
M. André GONSET, avec film cinémato-
graphique, sur le patinage artistique.

Cordiale Invitation à toute personne
s'intéressant au patinage.

Entrée libre. Le comité.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Température on _
deyts MB»» | g S Vent Etat

1 § § = f i. J dominant du
I l  ï _ E _ Dlrno. ettore» ciel
a a 53 •—'

26 8.0 1.5 15.5 714.6 '22.0 O. fort couv.

26 oct. — Pluie Intermittente d'ouest
k partir de 8 h. 30.

27 octobre, à 7 h. 30
Temp. : 8.7. Vent : N.-O. Ciel : Couvert.

Octobre 22 23 24 25 26 27

mm
735 ;_—

730 —

726 î" ,

720 =-

716 =-

710 ?L

706 _ \-

I 700 —I 1 1
Niveau du lac : 27 octobre , 429.39

TPittfrs prniKihte pour aujourd'hui
Pluie ; couvert, ensuite ciel très nua-
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