
Quelle doit être l'attitude
du Conseil fédéral

envers l'initiative en faveur
des vieillards nécessiteux?

(De notre correspondant de Berne)

Il n 'était pas inutile, avant de trop
parler de l'initiative d'assistance-
vieillesse et du contre-projet à l'étu-
de, d'attendre la réunion de Berne.
L'assemblée, comme je l'ai dit dans
mon compte rendu publié jeudi , n'a-
vait pas à prendre de décision, mais
elle a fournj d'utiles indications. La
déclaration du comité d'initiative,
dont le ton a déplu à beaucoup, était
pleinement justifiée dans ses conclu-
sions. Elle ne laisse, en tout cas, pla-
ce à aucune équivoque. Le Conseil
fédéral sait que s'il veut rallier à son
contre projet les auteurs de l'initia-
tive, il doit accorder aux vieillards
nécessiteux beaucoup plus que les 4
ou 5 millions offerts par le départe-
ment de l'économie publique.

*3'ai dit également que l'opinion do-
minante de l'assemblée pouvait se ré-
sumer comme suit : conserver au
fonds des assurances une part de ses
ressources (produit de l'impôt sur le
tabac et sur l'alcool) répartir le reste
(plus du 50 %) entre la caisse fédé-
rale et l'assistance des vieillards né-
cessiteux.
^Le Conseil fédéral s'arrêtera-t-il à

cette solution ? Il le semble, mais, je
le répète, il n'a pris encore aucune
décision qui engagerait son opinion
définitive dans cette question.
«Sans doute, au cours des discus-

sions futures, ne laissera-t-il pas pas-
ser sans s'y attarder un peu, les sug-
gestions présentées par MM. Sulzer
et'Evequoz et qui, de l'avis de beau-
coup, montrent la véritable voie à
suivre. Il s'agirait de laisser intact le
fonds des assurances sociales, de
l'augmenter encore de ses intérêts,
mais de ne plus rien lui verser des
ressources fournies par l'alcool et le
tabac. On aurait ainsi une quarantai-
ne de millions qui reviendraient à la
caisse fédérale. Le gouvernement
pourrait alors en consacrer une par-
tie (disons 10 à 12 millions, bien
qu 'aucun chiffre n 'ait été avancé
mercredi) à venir en aide aux vieil-
lards indigents. Les budgets d'assis-
tance des cantons et des communes
en seraient allégés d'autant. Pour le
reste, le Conseil fédéral en trouve-
rait très facilement l'emploi, en un
temps où l'agriculture, les artisans,
l'industrie, les ouvriers demandent
toujours de nouveaux secours.

Cette solution effraie ceux qui
restent les fidèles défenseurs d'une
assurance vieillesse et survivants, au
sens de l'article 34 quatér de la cons-
titution . Il faut se rendre à cette évi-
dence que le vote du 6 décembre a
retardé pour un bon nombre d'an-
nées la réalisation de cette idée. Le
fonds subsiste, il augmente même bon
an mal an de 8 à 10 millions, ce n'est
pas mal du tout.
; Mais , le souci de faciliter plus tard

l'achèvement d'une grande tâche so-
ciale ne doit pas faire oublier les
nécessités du moment. A quoi sert-il
de capitaliser 40 ou 50 millions, alors
qu'on prévoit , pour 1933 un déficit
de 80 millions et pour les années fu-
tures , de 100 ou 120 millions, puis-
qu'il faudra venir en aide à des can-
tons, à des entreprises ferroviaires,
nationalisés ou non, à des groupes
économiques, à d'autres associations
encore.
#Du reste, mobilisant toutes les res-

sources possibles pour la défense fi-
nancière de l'Etat , on travaille encore
en faveur du fonds des assurances.
En effet , si, grâce à une politique ex-
trêmement prudente de notre banque
d'émission, le franc résiste aux cam-
pagnes qu'on mène; dans certains mi-
lieux extrémistes à coup de fausses
n ouvelles, il ne pourra se maintenir
si le déficit de la Confédération aug-
mente, d'année en année, dans des
proportions trop fortes. Ce sera alors
l'inflation, la chute irrésistible. Avec
un franc à dix sous que vaudront les
millions accumulés ? ,

La politique la plus prévoyante
pour le moment ne peut que tendre
à rétablir l'équilibre budgétaire le
plus tôt possible. Des finances saines
et solides offrent la meilleure garan-
tie que les œuvres sociales , attendues
par le peuple , pourront être réali-
sées.

Cette opinion me paraît la plus rai-
sonnable et , si elle pouvait l'emporter
aussi bien au Conseil fédéral que
devant le peuple , nous serions tout à
fait rassurés sur l'éventualité d'un
impôt fédéral de crise. G. P.

Un eisfanf .manipulait
î@ revolver de son père

Il tue sa sœur
ARTH-GOLDAU , 27. — Une fillette

de quatre ans dont le père est maî-
tre-jardinier à Goldau , M. Martin
Uhr , jouait avec son frère d'un an
plus âgé qu 'elle lorsque ce dernier ,
s'emparant , en l'absence de son père
et pendant que sa mère vaquait aux
soins du ménage, d'un pistolet ap-
partenant  à son père et se trouvant
dans une petite caisse, le manipula
imprudemment.  Soudain , un coup
parti t  a t te ignant  la pauvre petite qui
eut le foie et les poumons transper-
cés. Grièvement blessée, la fillette
succomba quelques instants après.

Un train ds marchandises
est cambriolé

Lutte à coups de feu
entre les voleurs et la police

DELITZCH, 27 (Wolff) . — Des vo-
leurs ont opéré la nuit dernière dans
le train de marchandises en transit
de Falkenberg-Halle. Plusieurs va-
gons ont reçu leur visite et des mar-
chandises ont été jetées sur la voie.

Le vol n'a été remarqua qu'après
le départ du train. La police, immé-
diatement avisée, s'e$t.: rendue en lo-
comotive sur, les lieux. Leâ agents ont
essuyé des coups de feu provenant
d'une grange. De; quinze à vingt bal-
les ont été échangées. L'un des
agresseurs en a reçu une dans le
bras et a pu être arrêté. Les autres
ont réussi à prendre la fuite à bi-
cyclette.

Oustric et ses complices
en cour d'appel

Une ancienne affaire

Ils répondent de leurs
agissements délictueux au

sein de la Holfra
PARIS, 28 (Havas) Jeudi après-

midi, devant la première Chambre de
la cour d'appel de Paris s'est ouvert
le procès de la « Holfra » dans le-
quel sont impliqués le banquier Ous-
tric, le financier italien Gualino , le
comte de St-Aulaire, ancien ambassa-
deur de France à Londres, ainsi que
divers membres du conseil d'admi-
nistration de la « Holfra », inculpés
d'abus de confiance et d'infraction à
la loi sur les sociétés. Oustric, Guali-
no et le comte St-Aulaire ont été en-
tendus jeudi. La suite des débats a
été renvoyée à huitaine.

Un obus expiese et tue
17 personnes

Dans les ruines de Chapeï

CHANGHAI, 27 (Havas). _ Dix-
sept personnes ont été tuées et 19
blessées par l'explosion d'un obus
que des enfants avaient ramassé dans
des décombres à Chape'L

Au jour le jour
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L 'état-major réduit
au silence

Les agences et la presse o f f i c ia l i -
se écrivent que les divergences qui
ont surgi entre le ministre de la
guerre et les chefs de l'armée fran-
çaise, à propos du projet de désar-
mement ont toutes été aplanies. On
annonce en même temps qu'on se
serait mis d'accord pour réduire
la durée du service de douze à neuf
mois. Comme précisément le désac-
cord portait sur la réduction du
temps de service, il n'est pas d i f f i -
cile de conclure que pour «ap lanir»
le di f férend , ce sont les généraux
qui ont cédé, si on ne les g a pas
contraints. Et pourtan t, les chefs
responsables de l'armée et par là
de la sécurité du pags avaient de
bonnes raisons de s'opposer à tout
amoindrissement du service de dé-
fense nationale. Il s u f f i t  de se rap-
peler que les conditions exigées lors
de l'introduction du service d' un
an n'ont pas été remplies.

Mais on nous dit que lé p lan fran-
çais est lié à des garanties de sé-
curité. Lesquelles ? De belles pro-
messes sans doute. D' ailleurs , l'expé-
rience a montré quel cas il fallait
faire même de mesures plus strictes.

Le contrôle militaire interallié en
Allemagne a donné de piètres résul-
tats. Tous les pactes et les traités du
monde n'ont pas entravé le Reich
dans la reconstitution méthodi que
d' une force  armée redoutable. Et
c'est le moment où Berlin se moque
insolemment des prescriptions du
traité de Versailles et ne songe plus
même à cacher son jeu , que la
France réduit son temps de service
et ses divisions. Au reste , il est bien
certain qu 'à Paris , On ne cédera ja-
mais assez pour contenter le clan
pro-allemand. Neuf  mois de service
et douze divisions ? C'est encore de
trop, ils ne seront satisfaits que lors-
que aura disparu de France le der-
nier soldat , le dernier fus i l  et la
dernière mitrailleuse.

Les pacifistes du genre Wilson
n'ont pas voulu , en 1918 , briser l' u-
nité allemande et empêcher par là
le « furor  germanicus » de se déchaî-
ner à nouveau. C' est' une paix de
casernes qu 'ils ont donnée à l 'Euro-
pe. Seulement , aujourd 'hui , ils veu-
lent détruire les casernes , tout au
moins celles de l'armée qui devait
jouer le rôle de gendarme du con-
tinent . Qu 'ils nous disent alors par
qui ils entendent dorénavant assu-
rer la paix ! M. .V.

Le défilé des marcheurs de la faim,
commencé dans le calme.

dégénère bientôt en une vaste bagarre

La manifestation de Londres

La police attaquée el menacée charge la foule
A la Chambre des communes, on propose de recevoir une

délégation des sa<*s- travail
LONDRES, 27 (Havas) . — Venus

de tous les points de la capitale, les
marcheurs de la faim se sont diri-
gés sur Hyde-Park par contingents
de plusieurs centaines chacun. Cha-
que troupe défila avec un ordre, par-
fait, encadrée d'agents de police à
pied et à cheval. De la foule qui les
regardait passer se détachaient de pe-
tits groupes de chômeurs qui allaient
sans cesse grossir la troupe des mani-
festants. Les marcheurs portaient de
petite pancartes sur lesquelles leur
lieu d'origine est inscrit.

A 15 heures, " 10 à 15,000 person-
nes sont massées à Hyde-Park. Six
estrades ont été dressées pour les
orateurs. Certaines délégations arri-
vent musique en tête. On remarque
de nombreuses femmes portant sou-
vent des enfants en bas âge. Plu-
sieurs bagarres se. produisirent en
plusieurs points. La police montée
doit charger à coups de bâtons et
plusieurs manifestants sont blessés.
Un groupe de chômeurs jettent des
pierres sur les policiers.

D'autres sans-travail lancent des
briques sur les camions de police
débouchant sur la place. L'agitation
grandit et les renforts de police ar-
rivent sans discontinuer. A 16 heu-
res, toute la circulation est interrom-
pue autour de Hyde-Park. Une ex-
trême confusion règne. Les policiers
doivent charger au milieu des voitu-
res et automobiles immobilisées et
maint iennent  avec peine la foule
énorme qui la presse de tous côtés.

Retour au calme
LONDRES, 27 (Havas). — A 17

heures, la police occupait tous les
carrefours environnant Hyde-Park,
où se déroulait la manifestation des
chômeurs. Elle s'est rendue entière-
ment maître de la situation et.le cal-

me 'semble rétabli partout.
En colonnes, serrées de près par les

agents, les premiers groupes de chô-
meurs s'éloignent de Hyde-Park.

Pas de grands blessés
LONDRES, 28 (Havas). — On

signale qu 'au cours des bagarres qui
se sont produites autour de , Hyde-
Park entre la police et les - mar-
cheurs de la faim », un inspecteur,
huit agents de police ainsi que vingt
manifestants ont été blessés. Leurs
blessures étant cependant sans gra-
vité, aucun d'eux n'a été retenu à
l'hôpital , où ils avaient été conduits.
La policé de la garde aux abords du
parlement et de la demeure du pre-
mier ministre a été doublée par me-
sure de précaution.
Un bref début aux Communes

LONDRES, 27 (Havas). — A la
Chambre des Communes, M. Mac Go-
vern, travailliste indépendant, de-
mande ensuite au speaker s'il n'est
pas possible que la Chambre reçoi-
ve une députation des «marcheurs de
la faim». Le speaker répond qu 'il est
nécessaire avant tout de présenter
une pétition avant que la question
de l'admission aux Communes d'une
délégation puisse être envisagée.

Les députes socialistes Maxton ,
Buchanan et Mac Govern insistent
pour la discussion immédiate de la
question de l'arrivée des chômeurs
à Londres. Mais le speaker maintient
que le règlement de la Chambre
oblige M. Mac Govern à présenter
d'abord une pétition demandant l'ad-
mission puis éventuellement une mo-
tion sur laquelle la Chambre aura
à se prononcer. Finalement, les dé-
putés travaillistes se contentent de
t̂ es.., explications et la Chambre re-
prend la discussion en seconde lec-
ture des accords d'Ottawa.

On suggère de fusionner
tous les réseaux

en un seul

La France e! ses chemins de fer

JKst-ce une étape vers la
nationalisation de» chemins

de fer ?
PARIS , 27. — La commission des

travaux publics a entendu M. Dala-
dier , ministre des travaux publics ,
sur le problème des chemins cle fer.
Le ministre a dressé un bi lan  objec-
tif cle l'exploitation f inanc ière  des
grands réseaux depuis la guerre. Il
a marqué le caractère , pour ainsi
dire chronique , d'un déficit qui en
dix ans aura at te int  15 milliards ,
dont plus de 9 pour les seules an-
nées 1030-31 et 1931-32.

M. Daladier a montré le caractère
antiécononiique et l ' insuffisance des
solutions envisagées jusqu'ici ct , en
particulier , d'une augmentation des
tarifs . Estimant que l'on ne saurait
demander des sacrifices aux usagers ,
aux contribuables ou au personnel
sans avoir d'abord épuisé toutes les
possibilités d'économie , M. Daladier
a fait connaître à la commission
qu 'il était intervenu auprès des ré-
seaux pour leur suggérer une réorga-
nisation profonde de leurs exploi-
tations fondée sur le principe d'une
fusion rie toutes les compagnies en
une seule dans laquelle se fondraient
également les chemins de fer de l'E-
tat et ceux d'Alsace et de Lorraine
afin de former un réseau français
unique.

Tokio va négocier
avec les soviets au sujet

* de la Mandchourie

Diplomatie d'Extrême-Orient

Mais le. Japon amèncra-t-il
Moscou à reconnaître

le gouvernement «le Pou-Y ?
LONDRES , 27. — On mande de

Changhaï a l'agence Reuter : C'est
avec le plus grand intérêt qu 'on at-
tend en Extrême-Orient les conver-
sations qui doivent avoir lieu pro-
chainement à Moscou entre M. Lit-
vinoff et M. Matsuoka. On estime
qiie ces conversations peuvent ame-
ner la Russi e à modifier son at t i tude
à l'égard du Japon en Mandchourie.

Dans les milieux bien informés on
ne pense cependant pas que ces con-
versations puissent aboutir à la con-
clusion immédiate d'un pacte com-
portant la reconnaissance du Mand-
choukouo par les soviets.

Pour l'instant , tout se bornerait
. ' à un accord régional

TOKIO , 27 (Havas). — Le minis-
tère des affaire s étrangères a décidé
qu 'il n 'était pas nécessaire, pour le
moment , de conclure un pacte cle
non agression avec l'U. R. S. S.
Néanmoins, pour éviter que l'expé-
dition punitive que le Japon compte
envoyer contre les bandits dans les
régions limitrophes de la llussic ne
donne pas lieli à un malentendu , le
gouvernement est disposé à conclure
lin accord militaire régional avec les
soviets.

Assassin de deux femmes,
il est condamné à mort
JLe jury lui a refusé toute
circonstance atténuante

CLERMONT-FERRAND, 27. — La
cour d'assises du Puy-de-Dôme a
rendu son arrêt dans l'affaire de
Saint-Georges-de-Mons, dans laquel-
le le nommé Evaux est accusé de
l'assassinat de deux vieilles femmes.

Ce double crime avait été commis
dans des circonstances particulière-
ment atroces.

Le jury a répondu affirmativement
aux deux questions posées et a
écarté les circonstances atténuantes.

En conséquence, la cour d'assises
a condamné Marie Evaux à la peine
de mort.

Si, comme nous le disions mardi
ici même, il y a, surtout dans les
Montagnes , un certain nombre de pe-
tits patrons que la crise a plongés
dans une misère noire à laquelle il
n'est d'autre remède que des sub-
sides accordés par les pouvoirs pu-
blics, la plupart des modestes arti-
sans sont durement frappés , à tra-
vers tout le canton , par les terri-
bles circonstances économiques ac-
tuelles.

Ceux-là n'ont pas à attendre de
subventions et ils n 'en réclament
pas.- Par contre , ils sont en droit de
demander au public de faire un ef-
fort pour comprendre leur situation
difficile et les aider à vivre dans
la mesure du possible. Il y aurait là
toute une éducation bienfaisante à
faire et l'on nous saura peut-être
gré d'en esquisser le programme.

Les crédits à longs termes sont
aussi fâcheux pour le débiteur que
pour le créancier. Le vieux proverbe
« Qui paie ses dettes s'enrichit » est
toujours vrai en dépit des apparen-
ces. Différer le paiement de factures
est un risque, pour le clien t, de se
laisser aller à des achats hors de
ses moyens et de f inir  par se trou-
ver dans l'impossibilité de les régler
plus tard. Mais surtout , c'est pri-
ver l'artisan et le commerçant d'ar-
gent liquide dont ils auraient eux-
mêmes le plus grand besoin pour
payer leurs ouvriers et leurs fournis-
seurs. On sait quelle lourde charge
représentent dans le monde les fa-
meux crédits « gelés ».

Un autre principe dont l'applica-
tion générale apporterait un soulage-
ment à la situation présente : faire
ses achats, passer ses commandes à
temps. Dans tout genre de commer-
ce, la hâte du client à obtenir l'ob-
jet qu'il a tardé de commander obli-
ge les négociants à constituer dé
gros stocks qui obèrent inutilement
leur budget jusq u'au moment , sou-
vent lointain , où le client s'est dé-
cidé à faire son achat.

Mais c'est surtout dans le domaine
de la construction que cette hâte
superflue exerce ses plus fâcheux
effets. On a aujourd'hui la tendance
à louer des appartements avant de
construire l'immeuble. Les baux
étant conclus pour la date la plus
rapprochée, l'entrepreneur talonne
les divers corps de métier pour que
tout soit prêt à temps. Non seule-
ment , dans ces conditions , l'ouvrage
est fait avec une précipitation re-
grettable, mais encore il faut tra-
vailler en dérogation aux lois sur
la durée du travail : les journées
sont démesurément proongées et le
dimanche est ajouté à la semaine ou-
vrable. U en résulte des périodes de
besogne fiévreuse que suivent des
époques de chômage , et , en défini t i-
ve, ce travail par à-coups est moins
profitabl e que s'il pouvait  être ré-
part i sur toute l'année.

Nous avons gardé pour la fin la
plus regrettable des coutumes , celle
des doubles emplois. Il est évident
que chacun est libre cle l'utilisation
cle son temps et , en principe , on ne
saurait blâmer ceux qui  cherchent
à arrondir  leurs revenus par un tra-
vail supplémentaire. Mais il est à
souhaiter  qu 'ils se rendent compte
qu 'en temps cle crise , ils privent par
là nombre de " leurs concitoyens du
gagne-pain sur lequel ils comptaient.

Par conséquent , tous ceux qui
ont un salaire suff isant  pour vivre
— nous pensons en premier lieu aux
fonctionnaires cle toute catégorie —
doivent se faire un devoir  de renon-
cer aux gains accessoires , du moins
tant  que durera la crise: Mais il
n 'y a pas que les fonct ion-
naires et les rei ,!., -s qui pour-
raient  faire profit de ce prin-
cipe , il y a aussi les ouvriers qui
ont la chance de pouvoir encore tra-
vaille r normalement  et dont plu-
sieurs , après avoir  lutté pour la se-
maine  cle 48 heures , occupent les
loisirs qu 'elle leur a valus en se li-
vrant  à des occupat ions rétribuées.

Si chacun voula i t  fa ire  son exa-
men de conscience et en t irer cou-
rageusement les conclusions qui
s' imposent , il (en résulterait non pas
sans doute la suppression de la cri-
se , mais au moins un soulagement
fort appréciable. P.-O. F.

Comment
nous pouvons venir en aide

aux petits artisans

La Chambre française aura
aujourd'hui à discuter

les interpellations sur le
plan de désarmement

PARIS, 27 (Havas). _ La Cham-
bre a tenu cet après-midi sa seconde
séance devant environ 200 députés.
Dès l'ouverture , M. Herriot tient à
préciser que puisque M. Franklin-
Rouillon a insisté pour demander des
explications au gouvernement sur les
affaires étrangères, il s'est tenu hier
à la disposition de la Chambre et
que si on demandait aujourd'hui au
gouvernement de s'expliquer sur la
question des dettes , le gouvernement
serait obligé d'appeler l'attention de
la Chambre sur l'impossibilité d'a-
border ce sujet dans l'intérêt natio-
nal.

Quant à la question du désarme-
ment , le gouvernement trouve légi-
time que la Chambre veuille être ren-
seignée et renseignée la première.
Toutefois, le gouvernement ne pour-
ra fournir des explications à ce sujet
que demain après-midi , après la réu-
nion du conseil supérieur de la dé-
fense nationale. Le gouvernement,
ajoute M. Herriot , fait appel à la
bonne volonté de la Chambre pour
que le débat soit terminé suffisam-
ment à temps pour que le président
du conseil puisse partir pour l'Espa-
gne comme il est convenu. Cette pro-
cédure permettra au gouvernement
d'éviter de demander un délai à Ge-
nève (assentiment général).

M. Franklin-Bouillon accepte la
proposition de M. Herriot. Son inter-
pellation et celles de MM. Léon Blum,
Guernut et Nogaro sur le désarme-
ment seront appelées demain après-
midi , au début de la séance.

L'ordre du jour appelle la suite de
la discussion des interpellations sur
la politique agricole, du gouverne-
ment.

ECH OS
Chacun a pu entendre le mot «cou-

cou », prononcé par des automobi-
listes où des aviateurs, pour dési-
gner des voitures , des avions de
mauvaise construction 'ou en état
défectueux. Quelle en est l'origine ?

Dans l'ancien temps, notamment
pendant la révolution et sous le Pre-
mier Empire, on appelait «coucou»
une voiture à deux roues traînée par
nn seul cheval et dont la forme rap-
pelait un peu celle du cabriolet.
Service cle transport souvent irrégu-
lier et peu sûr, le « coucou » a été
chansonné par la blague populaire,
et à travers les âges, le terme en
est venu à s'appliquer à des engins
aussi modernes que l'avion ou
l'auto.

Un beau yo-yo sera distribué à
tout acheteur. Profitez ! Haesler , che-
miserie, confection et habits sur me-
sure.

* Toujours de jolis modèles de
snow-boots. «Coopérative», Treille 6.

Encore un métier que se perd !
C'est celui de pêcheur de sangsues.
Jadis , vers le milieu du siècle der-
nier encore , c'était un métier qui
nourrissait bien son homme. Les
pêcheurs de sangsues qui opéraient
sur les marais de la Camargue ga-
gnaient sept ou huit francs par
jour , et il y avait peu d'ouvriers qui
eussent un salaire aussi élevé.

Chaque soir, ils apportaient le
produit . de leur pêche aux pharma-
ciens d'Arles. On procédait alors au
triage des bêtes. Les grosses étaient
refusées comme susceptibles de faire
des blessures aux malades, les peti-
tes comme inefficaces. Seules , les
moyennes étaient acceptées. Le phar-
macien les pesait et payait le pê-
cheur , qui s'en allait rejeter les sang-
sues limogées dans le marais où il
les avait prises.

La décadence de ce métier pitto-
resque est due à deux causes : d'a-
bord , on se sert beaucoup moins
cle sangsues en médecine , el ensui-
te , on a créé des élevages de sang-
sues sélectionnées et d' un pedigree
irréproch able , qui suff isent  ample-
ment  aux besoins .

* Bonne qualité coûte moins cher...
Que quoi ? dira-t-on. Moins cher
qu 'une marchandise au rabais mais
sans durée. Schinz , Michel et Cie a
raison.

* Choix et qualité à la Chapellerie
du Faucon , Hôpita l 20.

Vous trouverez.*.
En sme page :

Les avis officiels , enchères pu-
bliques , vente et achat d'immeu-
bles.

En 4me page :
Ce que sera le nouveau paque-
bot français « Normandie ».

En (ime page :
Dernière* <Ici>4Vlic«*.
Le cours de la livre. — La Prusse
serait absorbée par le Reich.

En 8nTc page :
A NciichAicl et dans la ré-
gion.

ABONNEMENTS
lan 6 moll 3 mois Imois

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

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

Tardifs 30, 40 et 50 c Réclames 30 c, minimum 4.50.
Suisse, 14 c le millimètre (une seule insert. min. 3.50), le samedi

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

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

C est Tokio qui , par le nombre de ses habitants (.5,390,000) vient immédia-
tement après Londres, la capitale la plus peuplée du monde. Cette augmen-
tation de la population résulte, à Tokio, de l'annexion de nombreuses com-
munes voisines. Notre cliché représente une rue moderne de Tokio pavoisée

pour fêter l'événement
y///////////////////// ^^^^^

La seconde capitale du monde
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LUCIEN PEMJEAN

grand roman d'aventuré et d'amour

Qui sait si elle n'allait pas con-
sentir à lui accorder dès maintenant
cette main fine et blanche, cette main
chérie qui lui paraissait la plus
douce récompense de sa valeur ?

Est-ce que la Providence ne sem-
blait pas avoir pris en main les
rênes de sa destinée ?

Ses deux ennemis les plus implaca-
bles, le Cardinal et le marquis de
Cinq-Mars, avaient rendu leur âme
au diable.

La jeune Mademoiselle, dont il
avait pu craindre le dépit courroucé,
était bannie de la Cour et de la ca-
pitale , avec son père.

Il marchait à grandes enjambées ,
sous l'œil bienveillant de Sa Majesté ,
vers le plus enviable avenir.

Alors , pourquoi le sourire tutélaire
des dieu x ne le suivrait-il pas jus-
qu 'au bout ?

Le temps, pour lui , de se faire
tailler un uniforme avec les insignes:
de son nouveau grade, et il partit à
franc étrier , l'esprit enfiévré, bon-
dissant d'espoir, impatient d'arriver
au terme du voyage.

Jamais encore il n 'avait entraîné
Planchet à une telle allure.

Le malheureux qui, lui , n'était pas
soutenu par la même exaltation que
son maitre, était littéralement four-
bu, quand , après deux jours d'un
train d'enfer , ils arrivèrent à Lupiac.

Avec quelle piété filiale, avec quelle
tendre émotion d'Artagnan se jeta
dans les bras de son père dont le
visage prit , à sa vue, une expression
rayonnante !

Mais, aussitôt ' après la longu e ac-
colade, quelle ne . fut pas son épou-
vante de voir les traits du vieillard
se couvrir d'un sombre nuage !

Quelle , ne fut pas sa terreur de
le voir le regarder d'un œil morne,
fixe, qui exprimait à la fois une in-
dicible douleur et une immense com-
passion !

— Irène ? hurla-t-il , pris soudain
d'un effroyable pressentiment.

Sans un mot , le vieux hobereau
continua de le darder d'une prunelle
qui semblait se dilater et s'embuer
de larmes.

La tête égarée, d'Artagnan lui sai-
sit les bras :

— Parlez, mon père , parlez vite !
Qu'y a-t-il ? Dites-moi tout !

Alors , le pauvre bonhomme , fon-

dant en sanglots, se laissa tomber sur
un banc, la tête dans les mains;

— Morte ! fit-il d'une voix presque
inintelligible.

Un cri déchirant lui répondit , et
l'intrépide lieutenant aux Gardes~5*a-
batti t  sur le sol comme un enfant.

Quand il reprit connaissance, il
était étendu sur un lit , et son père,
lui tenant la main , expliquait lente-
ment, à mots hachés, à travers ses
pleurs :

— Oui , il y a huit jours... une
dame... une inconque... est venue la
chercher chez elle... pour une bonne
œuvre.

Sans défiance... et n 'écoutant que
son bon cœur... elle a suivi cette per-
sonne.,, qui portait un voile noir..,

— Un voile noir ! tressaillit d'Ar-
tagnan , cn la pensée de qui se dressa
un tragique souvenir.

— Et le soir... on trouvait... à l'en-
trée du Labyrinthe...

— Du Labyrinthe !
— On trouvait... ah ! c'est affreux...

le corps de la pauvre petite... percé
d'un coup de poignard.

— Mon père ! râla l'officier , bri-
sant dans ses doigts crispés la main
du vieillard.

— Mon pauvre enfant !... ' Ecoute
encore... ou plutôt regarde !... Ce
poignard... resté dans la plaie.., et
teint de son sang, sa malheureuse
mère me l'a donné., pour toi... com-
me une sainte relique !.,.

Fou de désespoir , d'Artagnan jeta

les yeux sur l'arme maudite qui lui
était présentée.

Mais, à sa vue, il poussa un véri-
table rugissement de détresse et de
démence.

Ce poignard , c'était celui qu 'il avait
donné à la jeune duchesse de Mont-
pensier I

SECONDE PARTIE

I
Retour à Paris

Comme s'il n 'avait pu survivre à
celui qui avait été pendant si long-
temps l'âme de son règne , Louis
XIII mourut quelques mois seule-
ment après Richelieu.

Son sceptre tomba aux mains d'un
enfant de cinq ans, placé sous la
tutelle d'une femme faible et frivole ,
qui ne tarda pas à devenir le docile
instrument d'un aventurier italien ,
naturalisé français de fraîche date.

A peine le roi eut-il rendu le der-
nier soupir que tous les criminels
d'Etat qui avaient été incarcérés ou
bannis sortirent de prison , revin-
rent d' exil et reparurent à la Cour.

C'est ainsi que le prince Gaston
d'Orléans, le duc do Bouillon et le
maréchal de Schomberg, tout ré-
cemment frappés par la justice
royale, firent,  sur la scène politi-

que , et jusque dans les salons dû
Louvre, une rentrée quasi triom-
phale.

C'est ainsi également que le ma-
réchal de Bassompierre, emmuré
depuis douze ans à la Bastille, fut
rendu à la liberté.

Par ces mesures de clémence, le
tortueux Mazarin, qui rêvait déjà
de devenir le souverain maître de
l'Etat , espérait se concilier le parti
des grands , ces éternels mécontents
qui conspiraient sur les marches
mêmes du trône.

Il ne fit , comme la suite le prou-
va , que débrider leurs ambitions et
encourager leur audace.

C'est dans ces circonstances, plu-
tôt inquiétantes pour l'avenir de la
France , que , quelques semaines
après la disparition de Louis XIII ,
un jeune cavalier, portant l'unifor-
me de lieutenant aux Gardes, et
suivi d'un domestique dont le che-
val robuste était chargé d'un ba-
gage assez considérable, arriva à
Paris par la porte Saint-Jacques.

A en ju ger par l'état de fatigue
que trahissaient leur allure et leur
accoutrement , hommes et bêtes de-
vaient avoir effectué un long
voyage.

Ils suivirent , tantôt au pas, tantôt
au petit trot , les rues du faubourg
Saint-Jacques , des Fossés-Saint-Mi-
chcl et des Fossés-Monsicur-le-Prin-
ce et , de là , gagnèrent la rue des
Fossoyeurs où ils s'arrêtèrent de-

vant une maison d'assez bonne ap-
parence.

— M. d'Artagnan ! s'écria joyeu-
sement un homme courtaud et obè-
se qui. en sortait au même instant.

— Bonjour , cher Monsieur Tour-
nier I répondit l'officier , mettant
pied à terre.

Après une cordiale poignée de
main , le premier , qui n'était autre
que le propriétaire de l'immeuble,
reprit :

— Si vous étiez arrivé une demi-
heure plus tôt , vous auriez trouvé
ici votre ami M. Athos , venu voir
si vous étiez de retour.

— Ah 1 le brave cœur ! Je lui
avais, en effet , annoncé ma rentrée
pour ces jours-ci.

En échangeant ces quelques mots
avec son locataire, messire Tour-
nier l'examinait attentivement , et
non sans une pénible surprise.

Quel changement en lui, depuis
son départ pour l'armée du Rous-
sillon I Parti plein de jeunesse , de
force et de gaîté , il revenait avec
la mine maladive et déprimée d'un
homme qui a beaucoup souffert.

N'osant l 'interroger à ce sujet , il
essaya de lier avec lui une conver-
sation qui l'amènerait à des confi-
dences.

' SUIVRE.)

Le vrai d'Artagnan

A remettre apparte-
ment de quatre cham-
bres spacieuses avec
véranda fermée, si-
tué à proximité de la
gare. — Etude Petit-
pierre et Hotz. 

LOCAL cle 6 m. 20 sur 9 m.
70 à l'usage d'atelier et de
garage d'automobiles , situé à
l'Ecluse. — S'adresser Comba
Borel 12, ler.

Les Parcs
Pour cas Imprévu , à louer

tout de suite, à petite famille
logement de trois pièces, bal-
con. Prix : 70 fr . par mois.
S'adresser Parcs 84, 2me à g.

Pour cas Imprévu , à. remet-
tre pour le 24 décembre ,

appartement
de quatre chambres et dépen-
dances. S'adresser Beaux-Arts
No 19 , rez-de-chaussée. c.o.

PESEUX
Bel appartement de quatrepièces, bain , chauffage cen-tral , chambre haute et toutesdépendances, est à louer pour

le 34 déaembre. — 8'adresserCarrels 7, rez-de-chaussée. Ar-rêt du tram. c.o.

Au Suchiez
A louer pour le 24 décem-

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

Jolie chambre. Faubourg du
Lac 3, ler, à droite . c.o.

Chambre meublée indépen-
dante. Ecluse 56, 3me, à gau-
che. S'y adresser le dimanche.

BELLE C1IAMBKE
bien meublée. Rue Pourtalès
No S, 2me.

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

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

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

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

Belle chambre chauffable ,
soleil. Fbg du Lao S, Sme. c.o.

Chambre indépendante
midi, avi centre. — Demander
l'adresse du No 664 au ¦ bu-
reau de la Feuille d'Avis, c.o.

Belle chambre meublée. —J.-J. Lallemand 9, 2me. c.o.
Jolie chambre meublée . —

Beaux-Arts 17, 2me, a dr. c.o.

BELLE CHAMBRE! .
et bonne pension. Chauffage
central . Prix modéré. Chez
Mme Moser , Avenue du 1er
_____*________________________L

Snisse àlléiriànd,v - étudiant
de <i'école de qonimerce,

cherche
chambre confortable

avec pension
dans famille distinguée . —
Prière d'adresser offres et
conditions sous L. S. 672 au
bureau de la Feuille d'avis.

Petite chambre Indépendan-
te, au centre de la ville , avec
ou sans pension . S'adresser
rue de l'Hôpital 15, ler. .

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

Ménage sans enfant cher-
che

appartement
de deux-trois pièces, pour le
24 décembre, si possible avec
confort moderne. Faire offres
détaillées , avec prix, sous case
postale No 1, Neuchâtel.

On demande à louer une

petite maison
aux environs de Neuchâtel
(dans un rayon de 20 km.)
près d'une station de train ou
de tram . Offres à Jeanneret ,
Place d'Armes 1 bis, la Chaux-
de-Fonds.

î ciniiSQUJL
vraiment avantageux

pour la qualité, la bienfaciure et l'élégance !
Voyex notre grand assortiment sans obligation

&MNTFAIIY bon tissu an3lais > *fk M ***.**%IMElBCAUA grand col boule et MM %11parement fourrure laine , se fait en *_**.&-&**/ *- *$W*B
y 

gris, beige et brun ™ ¦ "W W

iîJANTFfi SI*' façon .ieune > laina «e Él& '̂ f $S.(f à*ItHHH 1 6HUA diagonale, entièrement ifir J# i&si lffldoublés , col fourrure , existe en brun , ĵgL i» BwWr/ \ \ marine et noir H™ ™ m k̂w *****

Beaux MANTEAUX ïTldS" 4Q *lû
nouveauté , col façon cravate en astra- JgL **$__ __$m__J |kan laine , en grenat , vert et brun . . """ ¦ ™^ m^W "mtr

Elégants MANTEAUX diS!le ^| R .
 ̂

"*v_i façon très mode , entièrement doubles , &J*$ t*_f_ W m
-J» garnis grand col de fourrure . . 39.— 

m*t*t*w -m—- ¦

' Mfllî iTEil l UX mo( 1^es > grand choix , superbes tissus nouveauté , J& JRSB
riches garnitures de fourrure , entièrement doublés , JRBL ®^É m

150.— 125.— 110.— 98.— 85.— 75.— 68.— 59.— 49.— BT ^̂ B

Avant de f aire votre achat, Madame, ne manquez p as de vous renseigner ; nos
bonnes qualités et prix modiques supportent toutes comparaisons

B4% *$** fftt A-*\ À- \ H %-*\ *f \\ **-\****wf *v&lw***\ W******** -*-*BK*. JNHH B&ttEarTPJrffwFl m 1 3̂9 m JBSn. a K̂-t **, H I ¦ËHMQM U****. t_ *t*_- 10

PLACE PURRY — P. Gonset -Henrioud S. A.

Jeune fille
(19 ans), bien recommandée,
appenzellolse, protestante,
ayant déjà, été en service,
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 de
ramllle. Entrée : début de no-
vembre éventuellement plus
tard. Offres k Eisa Pfândler.Restaurant z. Bahnhof , Hor-
gen (Zurich). JH.5708Z.

Jeune fille
de 16 ans, cherche place dans
bonne famille, pour appren-
dre la langue française. S'a-dresser à Mme Stâmpfll , gare
Champion .

Jeune fille
ayant terminé son apprentis-
sage dans bonneterie-mercerie
oherche place. Aiderait au
ménage. Prétentions modestes.
Ecrire à Mme Vogel, 10, Gug-
gerstrasse, Zolllkon. 

Personne
expérimentée, faisant cuisine
et travaux du ménage, cher-
che emploi. Certificats. Adres-
ser offres écrites k P. B. 668,
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune homme robuste,

cherche
place stable

chez paysan possédant 8-10
vaches. — S'adresser à Jakob
Wlhler , chez Arnold Probst,
agriculteur, Bellach (Soleure).

Ben ouvrier pâtissier
actif , sérieux et propre, ayant
très bonnes références, cher-
che place stable, à Neuchâtel
ou environs. Adresser offres
écrites k P. M. 680 au bureau
de la Feuille d'avis. 

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

Perdu dimanche, entre Ser-
rières et Neuchâtel , une petits

montre-bracelet or
Prière de la rapporter au

poste de police, contre récom-
pense.

" ¦ y. : . -

**********

ont quelque chose à vous dire :

PENDANT LA SEMAINE SUISSE.
LAISSEZ-NOUS VOUS INSTALLER
LE RADIO PAR T É L É P H O N E :
HADIO SUISSE r TÉLÉPHONE SUISSE
RÉCEPTEUR c TÉNOR » NEUCHATELOIS

¦ — -*=-*̂m FAI»ACE 1»» |
******. m a M ¦ / ĤâT R̂. ^W'"̂ B K '̂HI ^''"''̂ %-̂ i f *̂*\\-W**\\\**_ *̂*B**m^*\\****, ^H» 1̂ ~̂  ̂ * ^ *  E«i — 1̂ 1 *r*\ I A \  t é̂

f  Victor Franf! JEUNE FILEE RUSSE Sixl™.! '"
D'APRÈS LE CHEF-D'ŒUVRE DE CLAUDE ANET
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AVIS
39- Pour les annonces avec

offres sous Initiales et chif-fres, i| est Inutile de deman-
der jes adresses, l'administra-
tion n'étant pas autorisée k
les indiquer ; il faut répondre
par écrit à ces annonces-là etadresser les lettres au bureau
du Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres s'y rap-portant .

3̂ - Toute demande d'a-dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'un timbre-pos-
te pour la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

Administration
de la

Feuille d'avis de Neuchâtel

A louer Joli

petit logement
Pour visiter, s'adresser de

16 à 17 h. 30, Faubourg du
Lac 7, 4me.

Garages
fc remettre, k l'Ecluse, au
Tertre et dans le quartier du
Stade. Etude Petltpierre et
Hotz. 

Tertre, k remettre apparte-
ment de deux chambres et
alcôve. Etude Petltpierre et
Hotz.

A louer tout de suite lo-
gement de cinq pièces et dé-
pendances,

moitié prix
pour cause spéciale. S'adres-
ser le matin, rue Pourtalès 10,rez-de-chaussée.

Beaux-Arts, appartement de
cinq chambres et dépendan-
ces pouvant être aménagé au
%tè du preneur. Etude Petlt-
plerre et Hotz, ,

A LOUER
pour le 24 juin 1033,
dans maison de maî-
tre, un superbe ap-
partement situé à

PESEUX
de trois ou quatre
pièces, au gré du
preneur. Tout con-
fort moderne, chauf-
fage central avec
eau chaude sur l'é-
vier, chambre de
bain, chambre de
bonne. Vastes dépen-
dances, jardin d'a-
grément et potager.

Etude Baiilod et
Berger, Pommier 1,
Jfenchfttel. 

ÉCLUSE. — A louer , pour
- cas Imprévu, appartement de¦.-trois pièces et dépendances. — .,-Etude Dubied et Jeanneret,
¦Môle 10. ' ¦¦ • •

¦¦
¦.; ¦'--: ¦¦¦ ¦• .. !

Quai des Beaux-
Arts, bel apparte-

. ment de huit cham-
- bres et dépendances
jouissant d'une vue

•. très étendue et du
- confort moderne. —
. Etude Petitpierre et
Hotz.

On demande à louer dans
le Vignoble neuchâtelois,

maison
de quatre ou cinq chambres ,
avec dépendances , si possible
jardin , entrepôt ou garage. —Adresser offres k Henri Du-commun , Progrès 43, le Locle.

On demande

bonne à tout faire
robuste, sachant cuire. De-
mander l'adresse du No 668
au bureau de la Feuille d'avis.
¥T7?VTTTTTTTTYT»TT

093 DEMANDE
pour le ler décembre, dans
bureaux d'administration k
Bienne,

habile sténo-
dactylographe

Adresser offres avec préten-
tions, Bienne, case postale No
26.813. ¦ JH 10259 J
AAAAAAAAAAAAAA AAAA

On demande une

jeune fille
propre et robuste, sachant
cuire. Bons gages. S'adresser
Hôtel de la Poste, Saint-Au-
bin . Tél. 81.034.

ON CHERCHE
Jeune homme de 16-20 ans
pour travaux de jardin , dans
la maison et pour soigner une
auto. Traitement : 40 fr . par
mois, nourriture et logement.
Bonne occasion d'apprendre la
langue allemande. S'adresser
par écrit au Dr Burgi, Gran-
ges (Soleure) . JH 10265 J

On cherche pour Colombier,
comme seconde bonne, une

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

On demande plusieurs bons
ouvriers

gypseurs- peintres
S'adresser k Charles Annen,

entrepreneur, à Neuchâtel ,
Tél. 11.01.

Jeune fille sérieuse cherche
place de

femme de chambre
S'adresser k l'épicerie R.Dagon, rue de Flandres, Neu-

châtel . 

Jeune fille
sérieuse, de 22 ans, cherche
place de femme de chambre,
éventuellement de bonne k
tout faire. Demander l'adres-
se du No 678 au bureau de
la Feuille d'avis.

Personne de confiance se
recommande pour

raccommodages
en tous genres : chemises,
blouses, lingerie, bas, etc. —
Demander l'adresse du No 681
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille cherche place de

bonne à tout faire
Gages : 30 fr . — Adresser

offres écrites à L. V. 671 au
bureau de la Feuille d'avis.

**~-ms-mmmmm ********** m****m**—************ m***m *̂*****

É
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Cours de danse
(perfectionnement)
du professeur

EDMOND
RICHÈME

commenceront
la semaine prochaine

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

(Reproduction autorisée pour tous les
Journaux ayant un traité avec la Société
des Gens de Lettres.)
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Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. pour le numéro dn lundi. 
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RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHATEL

Bois pour le greffage
de la vigne

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

Les amateurs de bois cou-
pés à 1 m. 20 et destinés aux
plants dits- -« longs pieds »
sojtt Invités également à faire
connaître les variétés et les
quantités désirées1 de ces bois.

Délai d'inscription : mardi
22 novembre 1932.

A vendre, à Lausanne, près
gare, Joli

immeuble locatif
aix appartements de trois
chambres, bains Jardin, dé-
pendances. Conditions avan-
tageuses. Pas de frais d'achat.
La Bûche, Mérinat et Dutoit ,
Aie 21, Lausanne. JH 34010 D

Maison familiale
On demande à acheter pour

le printemps petite maison de
trois à cinq chambres, avec
vue et petit Jardin ou 4 à 500
m» de terrain à bâtir . Adres-
ser offres écrites sdus J. L.
646 au bureau de la Feuille
d'avis. 

^^
Vevey-la-Tour

A vendre bel Immeuble neuf
et de bon rapport , quatre ap-
partements et un magasin
d'alimentation générale. Belle
situation, vue imprenable, so-
leil, Jardin d'agrément. Adres-
ser ' offres à poste restante,
Poste II, Vevey No 44518 A. R.

On offre à vendre ou à
louer, dans le quartier de
Chantemerle,

villa confortable
de six pièces, salle de bains
Installée, chauffage central.
Jardin. Etude Petltpierre et
Hotz .

RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHATEL

Alpage à louer
L'Etat de Neuchâtel offre à

louer par vole de soumission,
dès le ler mal 1933, l'alpage
des Suvagnlers (territoire de
Buttes et de la Côte-aux-
Fées), comprenant 21 hectares
de prés et de pâturages, et
permettant la garde de 20 va-
ches ou de 40 génisses.

Chalet en bon état d'entre-
tien, aménagé pour la fabri-
cation du fromage, eau en
abondance, porcherie, fosse k
purin, chemins d'accès neufs
de Buttes et de NoirvaUx, plan
des fumures, bols de f eu. —
Renseignements k disposition.

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

Neuchâtel, 19 octobre 1932. '

Marque POUR VOTRE SANTÉ, FAITES EN TOUTE
¦r—r- TP SAISON UNE CURE DE

||§ Véritable Ferment de Raisin BB
«gSjJ . le meilleur dépuratif et for t i f ian t  ;
vg^on- convient pour tous les âges.
¦W*K Recommandé par MM. les médecins.

ÉTABLISSEMENT DES FERMENTS DE RAISINS S. A.
Rue du Château 9 NEUCHATEL Téléphone 10.10
En vente dans les pharmacies du canton, à 6 fr. 50 le fla-
con d'un litre. Val-de-Ruz: Pharmacie G. Marti , Cernier.
Colombier : Pharmacie M. Tissot. Boudry : Ch. Frochaux.
Salnt-Blaise : Pharmacie Zlntgraff. Poissons

Soles - Colin
Cabil laud • Merlans
Filets de cabillaud

Feras - Brochets
Bondelles - Perches

Filets de perches
Rollmops et Bismark

la boîte 1 kg. à 1 fr. 75
, 4a boîte 500 gr. à 1 fr.
- ^AjMorue au sel
Harengs fumés et salés

Volaille!
Poulets de Bresse
Poulets de grains

Pontes pour bouillon
Canards * Pigeons

Gibier
j Lièvres du pays

à 1 fr. 90 la livre
JLièvres 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
Raviolis - Fscargots

Au magasin de comestibles
SEINET FILS S. L

6, rue des Epancheurs
Téléphone 71 

ofoaéfê
sscoopëm/f rê de <$>.
lomommâÉow
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Un lot bon marché de
EL ' ' - ' ¦froinagG

d'Emmenthal
à fr. 1.— le Yz kg.

Quantité limitée !

Samedi !
Le travail , chaque samedi ,
Pour moi , se termine à midi.
Je clôture les Jours ouvrables
Par un « DIABLERETS »

[véritable.

31 octobre -:- RUE DU SEYON 5 a

Ouverture
du Magasin de Tabacs

Cigares — Cigarettes
A R T I C L E S  POUR F U M E U R S

HORLOGERIE
R É P A R A T I O N S  DE M O N T R E S

WILLIAM DUBOIS

CQ 
Mue J. Cuyot |̂

I J& R. & M. Cornaz
x^V suce.

7̂ NEUCHATEL.
*N  ̂ 3, Rue du Seyon, 3 Tél. 18.15
vous présentent leurs dernières créations

Si MODELES EXCLUSIFS

Couvertures de lit
piquées

Transformation et confec-
tion de toutes couvertures
de laine et édredon. —
Demandez échantillons et
prix au dépôt L. BÈLAZ,
Draizes 36, Vauseyon. sur
Neuchâtel . Tél. 18.29.

A vendre belle

ohambre à manger
presque neuve, en chêne, com-
posée de : un buffet de servi-
ce avec argentier, une table à
rallonges, six chaises.- Reven-
deur s'abstenir. Demander l'a-
dresse du No 682 au bureau
de la Feuille d'avis.

of ocrêf ê
j ĉoopémïkê de 

Q*lomommââow
**™*****r****»0*'stttti+t *-,rttiitttttttrf t-U*

Conserves bon marché
Haricots beurre verts

u. s. c.
Fr. 1.05 la boîte 1 1.

(rist. déduite = fr. 0.96e)

Pois moyens
u. s. c.

Fr. 1.05 la boîte 1 1.
(rist. déduite = fr. 0.96")

Pois reverdis mi - tins
u. s. c.

Fr. 1.20 la boîte 1 1.
(rist. déduite = fr. 1.10»)

A VENDRE
une chambre k manger ; une
armoire chêne, une commode,
un chiffonnier, deux tables,
un canapé de bureau. S'adres-
ser, le matin ou l'après-midi
Jusqu'à 3 heures. Pertuls du
Soc 2, rez-de-chaussée.

Leçons d'allemand
Leçons d'italien

Tous les degrés
Méthode nouvelle
Prix modéré

Jean Ecfclln . prof ., Serre 4,

Leçons d'anglais
S'adresser a Miss Rlckwood,

Pension Haenny, rue Saint-
Maurlce 12. 

Un ou deux violonistes
éventuellement d'autres ins-
truments sont demandés pour
former petit
orchestre d'amateurs
Prière d'écrire sous JH 1018 N
aux Annonces-Suisses S. A.,
Neuchâtel . JH 1019 N

Qui échangerait contre

pommes de terre
carottes, chouxLraves, des
meubles usagés mais en bon
état ? Adresser offres écrites à
R. M. 679 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Famille de Berthoud (Ber-
ne) dont le garçon de 16 ans
suivra au printemps l'école de
commerce à Neuchfttel ,

cherche échange
avec une fille ou un garçon.
S'adresser sous chiffres P 3503
R k Publicitas, Neuchâtel .

____ *____ WÊm*-***************ww*-\*s*****z .< ' ¦ i i ' in ' i m
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w-% en soie lavable, gk ff" :

BaS taI°D ï̂^kire - 95
w-j fil et soie, très soli- *% AP
K^S  de, belles teintes, la N #*S
*-»«*° paire 1.45 !¦«¦«

Y*à laine et soie, *Ê AP
KoC bonne qualité suisse, ! ^BfS*-»***' ia paire "«'w

•ry belle soie lavable, A UFf f t
tScLS ex*ra fins, belles § ?f}8j|*̂  teintes, la paire &"»«?'w

Yy laine et soie, qualité ft AP
¥*%*¦% Q splendide, tons mode tf "§,*&1JCla foncés, Ia paire &i«W

iUStôKtyi,
P. Gonset-Henrioua' S. A.

Contemporains
de 1872

Rendez-vous samedi 29 cou-
rant, k 20 heures, au café des
Alpes, salle du ler , pour pren-
dre une décision en vue d'une
petite soirée Intime et modes-
te. — Tous les 72 seront les
bienvenus.

BaBBHffi^alB!

||ff Police des constructions

Avis à MM. les propriétaires ef gérants
d'Immeubles, architectes et

entrepreneurs
Il est rappelé qu'en application de l'art, premier du

règlement sur la Police des constructions :
« Nul ne peut élever une construction, surélever ou

étendre en surface un bâtiment existant ou y apporter
des transformations ou réparations autres que celles
que comporte l'entretien ordinaire, établir ou mo-
difier des clôtures, exécuter sur la voie publique ou
en, l'empruntant aucun travail, sans avoir préalablement
obtenu un permis de construction)' délivré par le Conseil
communal sur requête' écrite accompagnée des plans
détaillés nécessaires. Un permis est nécessaire aussi
pour tous travaux modifiant de façon définitive la
configuration du terrain bordant une voie publique
existante ou projetée. »

Les installations de chauffage de toutes natures,
chauffe-bains, etc., sont également soumises à ces
prescriptions.

A l'avenir aucun permis provisoire ne sera accordé
et tout contrevenant aux dispositions du présent article
sera déféré au juge compétent pour qu'il lui soit fait
application de l'amende prévue par le règlement.

Direction de la Police du feu
et des constructions

Enchères publiques immobilières
à Peseux

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

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

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

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

Concise (Vaud)
A vendre ou à louer, JoUe

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

Raisin de table
tessinois

mielleux et doux, à. 40 c. le
kg. Marrons 26 c. le kg. —
Envol par Marlonl frères, No
7, Claro, ca.

JL'aliment sain 
et nutritif, de saison :

Châtaignes 
de la 
qualité si appréciée —
ces dernières années 
20 c. la livre. 
La récolte de 
cette provenance 
est assez vite épuisée 

- ZIMMERMANN S.A.

Magasin T. JLeliiîlierr
Téléphone 40.92 Rue des Moulins 4

Lapins au détail . . . .  f r. 3.— le kg.
Poulets de Bresse . . .  » 5.— »
Poulets de grains . . .  » 3.— »
Poules à bouillir . . .  » 2.50 »
Poules à bouillir ultdms) » 3.— »
Canetons » 3.60 »

SPÉCIALITÉ:  POULETS DU PAYS
3*" Toutes nos volailles sont vidées *"C

Ii W€ Aï MARCHÉ

H D'un achat important fi
(t nous offrons 4 séries de fj |

| OiBets et puliovers m
_W pour dames 3s
W à prix exceptionnels _̂__ _̂ -~~~\ f l
É —̂^̂ M* *\$\ m

\ {tfA**** *̂-*»-"""̂  En outre nous offrons J=^

f

x~ ~̂~  ̂ à prix très avaiiîapx g|
PULLOVER S LAINE FANTAISI E O «C jjl

tricot et façon nouvelle 14.50 11.60 %J*i**t*9 j flg'1

PULIOVERS LAINE FANTAISIE 1C ]C f
haute nouveauté . . . . . .  28.— 22.— 18.50 *\ _̂T K Ê V*9 ^gf

GILETS DE LAINE IA 91) flfan ta i s ie , jolies façons 15.— 12.50 awa;is w __*_W

GILETS DE LAINE |fi CA J|
unis et fantais ie , très soignés . . . 28.50 22.— 8w»5/v ~~^_\

l\^= Grand choix en j =^
Jj| PULLOVERS ET GILETS POUR FILLETTES | mÊ

H JULES 3BLOGII m
¦IIIM^

t̂̂ l̂ VOIR de près
j^^V *

$$> comme de
Y f M Wi Q LOIN
VI.KSL J& san$ cnan9er
â^̂ VÇ 4e lunettes

0pf$A  ̂Xî  grâce aux verres

Ifueium DUVAHELOPIIC
Rue du Seyon 5 bis Téléphone 41.89

Service escompte 5% N. & J.

Voyez nos prix
la litre le litre

Malaga doré . . .  a 1.50 Cognac Dupont . . 4.50
Vermouth . . . .  1.50 Muscat vieux . . .  3.50
Porto vieux . . . .  3.50 Amer Picon . . . 6.50

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

B. PLANAS, Faub. de l'Hôpital 9
VERRE A RENDRE Tél. 13.52 SERVICE A DOMICILE

Eglise indépendante
Catéchum eues

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

Commerçante cherche

leçons d'italien
Adresser offres écrites , avec

prix , à L. F. 677 au bureau
de la Feuille d'avis.

Beau choix
de cartes de visite
à prix avan tageux

ET VOUS UJkUT..„
AUREZ un NANTEAUQU|,,pOSEff

1 II vous ûmmm l'allure
I jeune, sportive, qu'exige
I la mode actuel le .
Hj Un manteau chaud, souple, doux à porter,

WÊ qui vous enveloppe bleu, mais sans empâter
H la taille.

H Doublure, boutonnières, revers, coutures,
wB sont bien finis.

H Un manteau qui, l'an prochain, sera encore

fM aussi « frais », aussi élégant que neuf.

H| Un manteau coupe Haesler. Si vous veniez
Ip en voir quelques-uns ? Regarder, essayer ne

y|J coûte rien chez Haesler. Et si rien ne vous
B plait, Haesler ne vous « cramponnera pas ».

i Séries à 48.- 58.- 78.- 98,- 118.-
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M A laVtlIe de Neuchâtel
B 20.rue derHôpî fcaL
É| UNE LIGNE TOUJOURS ÉLÉGANTE — UN TISSU
m TOUJOURS SOLIDE — UN PRIX TOUJOURS
m INTÉRESSANT |



A Les plus beaui Nanteaux
^l^fejffi ^^^P^L *̂ es aujourd'hui, nous mettons en vente

S P LES DERNIÈRES NOUVEAUTÉS
8 l ,̂ F 

DES QUALITÉS IRRÉPROCHABLES

ŜB-
'
Sl r̂ DES PRIX ÉTONNANTS •

lÊÊ^Êi 
\~~" MANTEAUX " "I j~~ "MÂWTJBAîJX"

OaraiKÎlrflÉ'1' cn l'ssu un ' ou f anta 's'c > cuti c- cn lissu dia gonale uni , grand col
|H j l»'.' rement  doublé  soie , $ltfà50 fourrure véritable ou j t t  gtk
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"

ffl AM'TEA
'ïÛX ~~

1 Sœjsreii élégants , en tissu bouclé non- couture , superbe col de fourru-
M veauté, nouveau col g* g re véritable , doublé "Bft
_WÊÊ$*W**W$. cravate , fourrure  véri- tifk a ™ s°i<? a *ffl ¦
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M ' '' '- 'S& en drap, tissu bouclé ou diagonale , entièrement ^Sj '̂ ra BB fj

*œ '¦ ¦ 
WÊI**wÊ$i*i doublés soie, grand col fourrure 98.- 89 .- 68.- aa SŜ S

JPHII HaBiSeaux d'enfants «1JS© I
gj t m que des bons tissus 38.- 34.- 32.- 22.50 i*fr
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en 'a'naSe> bouclé, angorelte , etc., dans les teintes : *%«n& 63
Œ*_*W*W-l--i violet , gris, bordeau , etc. . . 68. - 59. - 48. - *W^^^B l

Achetez chez le spécialiste cie la Nouveauté

Au Louvre, La Nouveauté $. A.
N E U C H A T E L

\ ' I
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On nous écrit :
Cette devise helvétique a un sens

confessionnel autant que national.
Elle trouve une de ses applications
dans la sollicitude que protestants
et catholiques vouent à leurs mino-
rités respectives de coreligionnaires
disséminés dans les cantons d'une
autre confession. Pour le protes-
tant , l'occasion s'en présente tout
spécialement à la fête de la Réfor-
ination, le ler dimanche de novem-
bre. Ce jour-là , lo collecte faite aux
cultes de toutes les paroisses protes-
tantes de la Suisse, jusque dans les
plus petits villages , est destinée à
l'une ou l'autre des communautés de
disséminés. Nombreux sont les tem-
ples ct les écoles qui par ce moyen
ont pu être construits et dont béné-
ficient les protestants établis dans
des cantons appartenant à la confes-
sion catholique. C'est la bonne soli-
darité suisse et protestante.

? » *
Cette année, soit le 6 novembre,

le protestantisme suisse tout entier
accomplira cet acte de confraternité
en faveur de la communauté de
Stans, dans le Nidwald.

Stans ! ce nom évoque ceux de
Winkelried , de Nicolas de Elue,
d'Henri Pestalozzi. Avec lui , nous
sommes au cœur de la piatrie, près
du lieu qui fut son berceau, au mi-
lieu de ces Waldstaetten dont les
descendants nous sont aussi chers
que leurs ancêtres. Naguère exclusi-
vement catholiques, ils ont vu s'éta-
blir parmi eux avec les années , des
Suisses d'autres cantons , des protes-
tants surtout qui ont fini par former
de communautés plus ou moins nom-
breuses, ayant leur temple et leur
école, c'est-à-dire leur foyer spiri-
tuel.

La benjamine est celle de Stans
qui n'a son pasteur que depuis l'an
dernier. Jusqu'alors , le canton d'Un-
terwakl tout entier formait une seule
paroisse avec centre ' à Alpnach. La
charge étant devenue trop lourde
pour un seul homme, il fut  décidé
de donner un pasteur aux 600 pro-
testants du Nidwald. Mais que faire
sans église ? 11 y avait bien la salle
de l'école obligeamment mise à leur
disposition par les autorités. Mais ça
manque de confort et n 'est pas pra-
tique, surtout lorsque ce local sert
à plusieurs sociétés. Et vraiment , on
ne peut guère exiger de nos coreli-
gionnaires d'aller jusqu 'à Lucerne,
à Brunnen ou Alpnach pour assis-
ter au culte.

L'heure est donc venue de les
aider à bâtir leur église, leur cure
ct leur salle de paroisse, le tout for-
mant , un seul bâtiment, vrai centre
de ralliement pour cette paroisse si
dispersée qui ne peut à elle seule en
supporter tous les frais. Belle occa-
sion pour les protestants de la Suis-
se entière de montrer qu'ils ont
compris les enseignements de . la
Suisse primitive et de renouveler
pour leurs coreligionnaires de Stans ,
immigrés de tous les cantons, le
geste qu 'ils répètent d'anuée en an-
née le jour anniversaire de la Réfor-
mation. Puisse-t-il être large et gé-
néreux afi n que bientôt se dresse
là-bas un témoignage de plus de la
réalité de notre devise : Tous pour
un ! E .M.

Tous pour un !

Nouvelle Société helvétique
On nous écrit :
La Nouvelle Société helvétique au-

ra son assemblée générale annuelle ,
à Berne , samedi et dimanche. L'as-
semblée du samedi, précédée d'un
conseil des délégués, se tiendra dès
21 h. 30 au Zunfthaus. zu Webern,
et s'occupera de l'ordre du jour ha-
bituel. Celle de dimanche , qui aura
lieu à l'Aula de l'Université à 10 h.,
sera consacrée au sujet : « La poli-
tique et l'économique dans le monde
contemporain ». Les assemblées
sont publiques et chacun y est cor-
dialement invité. Mais 1 invitation
s'adresse tout particulièrement à la
jeunesse suisse que préoccupe l'a-
venir du pays. Nombreux sont ceux
qui , dans la jeune génération , dési-
rent travailler au bien commun , mais
ne savent comment se rassembler et
se grouper. La N. S. H. a voulu ré-
pondre à leur désir ot elle a choisi
comme objet de discussion le pro-
blème qui parait les intéresser le
plus. Ce sont des jeunes qui intro-
duiront le sujet et le soin de pré-
parer la discussion a été laissé aux
groupes de jeunes qui participeront
à l'assemblée. C'est dire que la N. S.
H. n'entend pas. prêcher à la jeunes-
se une doctrine toute faite. Elle dé-
sire seulement donner aux jeunes
l'occasion do discuter entre eux à
cœur ouvert et , tout en respectant
les divergences d'opinion et d'inté-
rêt légitimes , de chercher un terrain
d'entente et de labeur commun.

— 12' septembre : Le chef de la mal-
son René Steffen , représentation et loca-
tion de films cinématographiques, k
Corcelles, est *i. René Steffen , à Cor-
celles. 

— 14 septembre : La raison H. Bor-
nand , commerce de bols, k Bôle, est ra-
diée ensuite de renonciation du titulaire.

— 17 septembre : Le chef de la maison
Ernest Johb, fabrication ct vente d'orfè-
vrerie, atelier mécanique, k Peseux, est
M. Esnest-Oscar Joho, à Peseux.

— 19 septembre : La raison André
Strambi, gypserle-pelnture, à Bevaix , est
radiée.

— 17 septembre : Le ohef de la mal-
son Henri Jeanneret , fabrication de boî-
tes de montres en or, au Locle, est M.
Henrl-Polybe Jeanneret , au Locle.

— 16 septembre : La raison René Ja-
quet c Maltlna », alimentation de régime,
k Neuchâtel , est radiée. L'actif et le pas-
sif sont repris par la société « Maltlna
S. A. », société anonyme, dont le siège
est à Neuch&tel, et qui a pour but la
fabrication et ' la vente des produits
« Maltlna » et d'autres produits alimen-
taires. Le capital social est de 500 francs
divisé en cinq actions nominatives. L'ad-
ministration est composée d'un seul
membre. M. Frédéric Jaquet, horloger, a
la Chaux-de-ronds, est nommé adminis-
trateur.

Extrait de là Feuille offisis lle-
suisse du commerce

Pourquoi le « Normandie » est si grand

LES GÉANTS DE LA MER
(Ue notre correspondant de Paris)

Ce que sera le paquebot qui va être lancé samedi prochain
à Penhoët

Paris, le 26 octobre.
On avait d'abord annoncé que le

super « Ile-de-France », en chantier
à Penhoët près Saint-Nazaire — et
qui va être lancé samedi prochain
— serait baptisé « Président Dou-
mer ». Mais les Messageries mariti-
mes ayant fait valoir qu'elles avaient
antérieurement projeté de donner le
nom du regretté chef de l'Etat à un
navire dent la construction s'achève,
et Mme Paul Doumer, consultée,
ayant déclaré préférer que le nom
de son mari fût  réservé au bateau
qui doit desservir la grande colonie
dont l'ancien président fut longtemps
gouverneur général , on proposa d'ap-
peler le nouveau géant de la mer
« Benjamin Franklin » ou « Norman-
die ». C'est ce dernier nom qui l'a
finalement emporté.

Le « T-6 » devenu le « Normandie »
sera le plus grand bateau du monde.
Il aura une longueur de 313 mètres
et une largeur de 36 mètres. Son dé-
placemen t en charge sera de 67,500
tonnes. Il aura ' ;iin-'' tirant d'eau
moyen de 11 m. 16, une jauge appro-
ximative de 75,000 tonnes et sa vi-

JLE «NORMANDIE »
Début de la construction du super « Ile-de-France » qui va être lancé

près de Saint-Nazaire

tesse pourra dépasser 28 nœuds. Il
pourra transporter plus de 2000 pas-
sagers répartis en trois classes. Jus-
qu'ici, sa construction a déjà coûté
plus de 400 millions de francs (fran-
çais). '*'"¦

Et ce n'est pas tout , car l'aména-
gement intérieur reste encore à fai-
re. Le navire sera lancé samedi pro-
chain, mais ..ce n'est pas avant le
mois de juin 1934 qu'il sera vrai-
ment prêt à entrer en service. Une
nouvelle entrée a dû être aménagée
au port de Saint-Nazaire en vue de
l'évolution du navire ; au Havye,
l'entrée actuelle devra également être
élargie et à New-York on va être
obligé d'aménager de nouveaux quais
pour recevoir le navire quand il ac-
costera.

Des esprits chagrins, ou simplement
pusillanimes, ont demandé : à quoi
bon un si grand navire ? Ils sont
fous à la Transatlantique, ont-ils dit ,
de construire un bateau qui coûte des
centaines de millions cn ce temps de
crise où les Américains, sans doute ,
ne le rempliront pas à chaque voya-
ge. Voyons, il y a des croiseurs qui
marchent 30 nœuds. En mettant des
cabines à la place des canons, cela
ne ferait-il pas un joli paquebot ?

Je voudrais bien voir ces « ter-
riens y> faire une traversée sur un
croiseur . Il ne faut pas craindre le
mal de mer pour monter sur un na-
vire de 10,000 tonnes ! Et puis, si
nos croiseurs peuvent bien faire ,
pendant quelques heures, 30 nœuds
et même plus, ils ne peuvent pas
soutenir ce train pendant longtemps
et , à celle vitesse, ils auraient con-
sommé tout leur combustible avant
d'être parvenus . à mi-chemin entre
le Havre ct New-York. Ce raisonne-
ment est donc absurde.

Du reste , il ne s'agit pas de cela.
La plupart des gens ignorent sans
doute que le cahier des charges du
contrat postal de la . Compagnie
transatlantique avec l'Etat oblige la
dite compagnie , pour toute un i té
nouvelle de sa f lot te , à construire
un navire supérieur ou du moins égal
aux unités concurrentes existant  ou
en construction. Or , déjà la France
est en retard depuis plusieurs an-
nées, au point de vue vitesse et ton-
nage, vis-à-vis de ses concurrents
allemands , italiens et anglais sur la
lign e de New-York. Le « Bremen » et
l'« Europa » du Norddeutscher Lloyd
ont une vitesse de 27 à 28 nœuds.
Les Italiens viennent de mettre en
service le « Rex », de 50,000 tonnes ,
27 nœuds. Enfin l 'Angleterre a en
cours de construction un « Cunar-
der » de 73,000 tones , de 29 à 30
nœuds.

Il fallait donc, pour éviter de cons-
truire un paquebot qui risque d'être
démodé d'ici quelques années , lui
donner une vitesse au moins égale
sinon supérieure à celle des plus ra-
pides « liners » existant actuelle-
ment.

Puis, d'autres considérations en-
core entraient en liane cle compte ,

ainsi que vient de me 1 expliquer un
officier supérieur de la marine. Un
« géant de la mer » coûte, dans son
exploitation , des sommes très éle-
vées par suite d'une consommation
considérable de combustible. Cette
dépense doit nécesairement être
compensée par des recettes propor-
tionnées. Or, il est impossible d'éle-
ver indéfiniment le prix du passage.
Il faut donc chercher à accroître les
recettes du navire par une augmen-
tation du nombre des places « ven-
dues » à bord, d'où nécessité d'aug-
menter le tonnage du paquebot.

Du reste, les calculs prouvent
qu 'avec des machines d'une même
puissance, le navire dont la coque
est la plus longue jouit d'une vites-
se plus grande. Le navire plus long
permet donc d'obtenir une vitesse
égale à celui plus court, sans pous-
ser à son maximum de puissance le
développement des machines, d'où
une économie considérable sur l'en-
tretien des appareils évaporatoires
et moteurs.

Ce sont ces considérations qui ont
amené la « Transat' » à s'arrêter au

projet réalisé actuellement, qui allie
à la fois une très grande capacité
en passagers (plus de 2000, -nous l'a-
vons déjà dit), avec une coque de
construction simple et robuste, une
parfaite tenue de la mer; un excel-
lent rendement des appareils mo-
teurs et évaporatoires assurant une
sécurité absolue.

Ne reprochons donc pas à la com-
pagnie d'avoir fait des folies, mais
réjouissons-nous au contraire que la
France aille bientôt posséder le plus
grand navire du monde : The grea-
test in the world ! M. P.

¦ 
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Nos prix: Fr. 48.- 58.- 68.- 78.- à 190.-

P K Z - B U R G E R - K E H L  & GO
NEUCHATEL , Rue du Seyon 2

?BETTY
Bonneterie

Chavannes *1 1

PANTALONS
Mi-drap . * . fr. 11.—
MJ-drap doublé fr. 12.-
Gravelotte . fr. 8.50
Moleskine . fr. 12.50
Enfants, trlège 2.95
ARTICLES g-%
INTÉRESSANTS f

Intéressant ¦ ¦ D
d'une des fabriques ——
les plus appréciées : 4Rg*

pois verts ¦
haricots verts < 
fr. 1.20 la boite d'un litre.

-ZIMMERMANN S.A.
Une bonne publ icité

f r a p p e  l' œil du public
et l'oblige ù lire.

I MESDAMES

I VOS BAS
U Eaine, laine et soie, fil, fil et soie
\'v Choix un ique  - Qualités garanties

i GUYE - PRÊTRE
«K Maison neuchàteloise
 ̂

SAINT-HONORÉ NU M A - D R O Z

1 grain (on deux)
gq repa. du soir nettoie : FOIE , ESTOMAC, INTEST'IN

^

Une mutinerie récente dans l'Etat
de Rhodes Island a prouvé qu'il fal-
lait se méfier des secours apportés
de l'extérieur par les gangsters amis
des détenus.

Des salles de contrôle, des tourel-
les en verre à l'épreuve des balles,
munies de microphones, dominent
maintenant les passages stratégiques
à l'intérieur des prisons. Des meur-
trières à ouvertures mobiles y sont
prati quées, d'où un surveillant peut
faire feu dans n 'importe quelle di-
rection.

En outre, les visiteurs sont isolés
des détenus par une paroi de verre
incassable que traverse un tube
coudé qui ne laisse passer que la
voix.

Pour lutter contre de tels adver-
saires, l'administration pénitentiaire
a fait appel à toutes les ressources
de la science ct de la technique mo-
dernes.

Les barres des grilles et grillages,
depuis quelque temps, sont , à peu
près partout , d'un acier très dur, qui
résiste même au chalumeau électri-
que. Dans les fenêtres , ces barres en-
châssent le verre des carreaux , de
sorte qu 'aucune ne peut être entamée
sans qu 'un carreau soit brisé, ce qui
donne aussitôt l'éveil.

Dans certaines prisons, ces barres
d'acier-diamant sont soudées de telle
façon que, au cas improbable où une
barre verticale serait brisée en un
point , elles demeurerait néanmoins
maintenue par les barres horizon-
tales.

Les détenus savent tirer parti du
moindre objet qui tombe entre leurs
mains. L'un d'eux prit un jour , dans
la couture de son pantalo n , un fil de
coton , le plongea dans du vernis, le
tourna et le retourna oj ans _ de la
poussière d'une meule d'emeri et s'en
fit une lime avec laquelle il parvint
à scier un barreau de sa fenêtre.

Un autre condamné avait trouvé,
clans un tas de vieux débris, un cro-
chet de fer rouillé ; en quelques
mois de patient travail , il s'en fi t
une clef rudimentaire avec laquelle
il ouvrit la porte cle sa cellule.

m ¦

Prisons d'Amérique
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Avis important
Il arrive encore trop f réquemment que des personnes

en voyant le joli local et les belles vitrines du magasin

«AU BON MARCHÉ» rue Saint -Honoré 8
s'exclament : « Tiens, encore un nouveau magasin ! »

A toutes ces personnes mal renseignées, nous f ai-
sons savoir ce qui suit :

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

Georges BREISACHER, « Au Bon Marché ».

Voici le froid...
qne lionne descente cle lit
un bean tapis tle milieu
en décorant bien vos chambres
les rendront plus confortables

Immense choix ehea?

J. Perriraz, Ameublements
If Ji l I C HA T E L

Faubourg «le l'Hôpital 11 Téléphone 40.02

**_i\S\ l*i©yt©n
Jof x) Agneau pré salé

ww^Sff jF f̂r )M Choucroute - Wienerlis - Schublings
J*** "̂  

%JÊ ĵL. PORC fumé et salé - SAUCISSONS
iSl.7.28 WM*Pi Saucisses au foie - Saucisses aux choux
BOUCHERIE Ĵ CIVET de LIÈVRE, CHARCUTERIE FINE
gjAj*CUTERIE_J PâTéS FROIDS - BOUDINS - TRIPES

*
L'apparence c'est beaucoup L Un beau tissu,
une teinte chaude, seyante au visage, une
ligne qui avantage, toutes les qualités que
l'oeil jauge et apprécie rapidement, un man-
teau Excelsior les possède par tradition.
Mais le reste, c'est aussi quelque chose qui
compte, dans un manteau surtout. Une dou-
blure de soie bien assortie, mise en valeur
par les arabesques des piqûres, des manches
qui glissent, un double face qui n'est pas
simplement un envers, ce sont les résultats
de la technique nouvelle, qui font d'un
manteau Excelsior un modèle d'harmonie et
de finition.
Et que vous l'endossiez devant quelqu'un,
quiconque se dira convaincu : Quel beau
manteau ! Attention donc : Recherchez NOUVEAU X
l'apparence... mais le reste aussi ! PRIX
Vous pouvez facilement vous offrir un de __ __ Rl.
ces manteaux, nos prix actuels conviennent •"•" '"'" ""•"
à tout le monde. 95.' 110.- 125.-

EXCELSIOR
M. Dreyfus

f

Ŝ% La boucherie-charcuterie

rêS .̂ jBERQER
xS0S£% S Cortaillod

I |l jj | fait savoir qu'à partir du jeudi 27 octobre ,
iRR «Il elle se trouvera chaque jour de marché sur
t- ': :' la place.

'.s-
Bien assortie en BOEUF, VEAU, PORC,

Premier choix, aux meilleurs prix du jour.
Se recommande : Charcuterie BERGER.

« Au banc rouge ».

&fak conservatoire
iBSIif de Musique de tarâtes
V ^^^Tvx. 

sous 

les auspices du Département de
*g r 'T'ih  ̂ l'Instruction publique.

**5|p*̂ ' Subventionné par la ville de Neuchâtel

VENDREDI 28 OCTOBRE 1932, à 20 h.

lime séri«V — No 167
Classes de piano de M. F. H. Rehbold

Billets : fr. 1.10 au secrétariat et à l'entrée
Entrée libre pour les « Amis » et les actionnaires

ChmpiabiUté/

BALANCES
Avec la Comptabilité
suisse Ruf , à la main
ou la machine ,vos ba-
lances journalières
et mensuelles , votre
bilan annuel s'éta-
blissent par la voie
la plus courte. Docu-
mentation sans en-
gagement de votre
part.

COMPTABILITÉ

RUF
SOCIÉTÉ A N O N Y M E
Lausanne , 13, r. Pichard
Tél. 27.077
Collaborateur pour la ré-

gion : Henri Frossard . expert-
comptable, «La Tourelle» , Pe-
seux-Neuchâtel , Tél . 7225.

j; Société d'horticulture de Heuchâtel
et du Vignoble

EXPOSITION FLORALE
à l'Annexe du Collège des Terreaux

;' à Neuchâtel , samedi 29 et dimanche 30 octobre
; de 10 à 22 h. Lundi 31 de 10 à midi c

Entrée : fr. 1.— ; enfants 50 c.

BAUX A LOYER
En vente au bureau de la «Feuille d'avis»

I M "

C J H O N N A R 1 » .professeur
OUVRIRA LE ler NOVEMBRE SES COURS DE

« D A N S E
Débutants - Perfectionnement - Personnes mariées

Cours privés
Cours pour enfants le samedi de 16 à 18 heures

Dès maintenant : Leçons particulières à
.'INSTITUT, Place Numa-Droz. Tél. 1038

-
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Fabrique de produits chimiques, veuve C. MERMOD , Carouge-Genève



Les conditions à la libération
de Gandhi

DEHLI, 27 (Reuter). — En ré-
ponse à la demande que lui avait
adressée le représentant musulman
Shaukat Ali, le vice-roi l'a informé
qu'il lui était impossible de re-
laxer Gandhi avant que ce dernier
déclare qu'il se sépare entièrement
de la campagne de désobéissance
civile.

La semaine de l'enfant
en U. R. S. S.

RIGA, 26 (Ofinor) .  — On écrit de
Moscou que la commémoration du
15me anniversaire de l'avènement
soviéti que , qui sera célébré le 7 no-
vembre, se trouvera précédée d'une
semaine de l'enfant , afin de montrer
l'importance que lé gouvernement
attache à l'instruction de la jeunes-
se. Déjà les rues sont pavoisées d'af-
fiches se rapportant à la semaine
projetée . Elles donnent un avant-
goût de ce que les pouvoirs publics
attendent des enfants de l'Union.
On y lit : « Les enfants travaillent
pour l'armée rouge »... «Ne manquez
jamais aux exercices de préparation
militaire. Soyez prêts à lutter pour
le communisme »... « Apprenez les
mathématiques et la chimie, car ce-
ci est utile pour la guerre future.
Enfants, tenez-vous prêts à combat-
tre en faveur de la révolution mon-
diale !... » Il est annoncé que, durant
la « semaine », des parades militai-
res auront lieu dans les écoles et
que des conférences bellicistes y
seront données , de telle sorte qu'el-
les puissent parfaire réduction
guerrière des écoliers.

Saisie de journaux
anarchistes

PERPIGNAN , 27 (Havas). — La
police a saisi à Perpignan divers
journaux anarchistes rédigés en es-
pagnol.

ÉTRANG ER
Un incendie fait deux morts

REIMS, 27 (Havas). — Cette nuit ,
un incendie a détruit un ' immeuble
dans lequel habitaient deux vieillards
qui ont été carbonisés.

La police française arrête
un Suisse repris de justice
BOURG-EN-BRESSE, 27 (Havas).

— La gendarmerie a arrêté en gare
de Ceyzeriat, au moment où il allait
prendre le train , un repris de justice
nommé René Alchisi, 24 ans, origi-
naire de Montreux, en Suisse, recher-
ché par le parquet de Thonon pour
vols. Alchisi qui avait pu échapper
à la police d'Aix-les-Bains était por-
teur de faux papiers.

Les « géants » de là mer
Le « Rex » a atteint

la vitesse de 48 km. à l'heure
GÊNES, 26. — Le nouveau trans-

atlantique italien « Rex », parti le 19
octobre de New-York, est arrivé
mercredi matin à Gênes. La vitesse
moyenne pour toute la durée du tra-
j et fut de 47 à 48 km. à l'heure.

Expédition soviétique
au Pamir

Elle aurait atteint l'altitude de
6500 mètres

_ MOSCOU, 26 (Tass). — L'expédi-
tion Popov pour l'exploration du pic
Garmo au Pamir, situé à 7435 m., au-
dessus du niveau de la mer, a com-
mencé l'ascension. Elle a atteint déj à
l'altitude de 6500 m. et continue à
monter.

Un rubis de prix
LONDRES, 26. — On mande de

Rangoon au « Times » : Des ouvriers
travaillant aux mines de Mogok
(Haute-Birmanie) ont trouvé un ru-
bis d'environ 30 carats, évalué à
7000 livrer.

La population de l'Italie
dépasse

42 millions d'habitants
ROME, 27. — Le 30 septembre, la

population italienne atteignait le
chiffre de 42,277,000 personnes.

Et ce sont des statistiques
officielles...

MOSCOU , 25. — Selon des statisti-
ques officielles , le plan relatif aux
céréales en Russie soviétique n'a été
exécuté que dans la proportion
hioyenne de 28 pour cent au cours
de la première moitié d'octobre, con-
tre 57 pour cent au cours de la
période correspondante de l'année
précédente. Ce pourcentage est de
30,3 pour la région de l'Oural , de 27,8
pour cent pour la Basse Volga et de
14 pour cent pour l'Ukraine. Le
pourcentage moyen pour toute la
Russie et pour la période s'étendant
du ler janvier au 16 octobre 1932
était de 45 pour cent.

EN EGYPTE
Des fermiers se battent

à propos de leurs récoltes
LE CAIRE, 27 (Reuter) . — Une

querelle entre fermiers au sujet de
leurs récoltes a dégénéré en vérita-
ble bagarre. Cinq personnes ont été
tuées. Plusieurs autres ont été bles-
sées. La police a dû intervenir pour
rétablir l'ordre.

Le cours de la livre subit
de nouvelles perturbations
LONDRES, 27 (Havas). _ Bien que

les fluctuations de la livre aient été
moins sensibles aujourd'hui , la devi-
se anglaise qui valait mercredi soir
à Londres 3 dollars 29 K, a été cotée
ce matin à New-York, 3 dollars 26 Ys,
à l'ouverture. Ce nouveau fléchisse-
ment a motivé une nouvelle interven-
tion officielle , à la suite de laquelle
le cours de la livre s'est relevé à 3
dollars 29. Toutefois , bien que la ten-
dance ait été ferme, cette améliora-
tion n'a pas été intégralement main-
tenue en clôture aujourd'hui , où la
livre a coté 83 '/'« par rapport au
franc français contre 83 15 / '» hier
soir.

Nouvelles suisses
Le déficit du budget fédéral

n'est dû qu'à la crise
BERNE, 25. — L'étude du budget

démontre que le déficit doit être at-
tribué exclusivement à la crise. La
recette des douanes est en diminu-
tion de 32 millions, celle du timbre
de 13 millions comparativement aux
chiffres du compte de l'exercice 1931
(au total, diminution de recettes : 45
millions). Par contre, les dépenses
extraordinaires déjà prévues au pré-
sent budget atteignent 36 millions de
plus qu 'en 1931 (chômage : 30 mil-
lions, hôtellerie 3,5 millions, aide aux
agriculteurs : 3 millions).

Le trust et le prix
de la benzine

On se rappelle qu'en date du 22
juin 1932 fut constituée, à Berne,
une centrale pour l'importation des
carburants liquides sous la dénomi-
nation de « Carbura ». L'activité de
« Carbura » est strictement limitée à
la répartition des contingents. Elle
ne peut traiter aucune affaire com-
merciale, ni réaliser de bénéfices ; la
fixation des prix de vente n'est pas
non plus de son ressort.

Il reste à savoir si indépendam-
ment de « Carbura », dont l'activité
ne doit pas exercer une influence
sur les prix , une affaire cle compen-
sation ne provoquera pas une haus-
se. Etant donné que c-îest en échange
de nos exportations que les importa-
teurs devront acheter, à un pays
producteur imposé une quantité X
de benzine, il est presque certain que
le prix exigé des vendeurs ne sera
en tou t cas pas inférieur au prix de
concurrence pratiqués en ce moment.

Nous pouvons donc admettre com-
me probable, lit-on clans la « Revue
du Touring Club » une hausse du
prix de la benzine au cas où abou-
tiraient les négociations engagées
avec certains pays par le départe-
ment fédéral de l'économie publi-
que-

Le caissier d'une coopérative
avait détourné

près de SO mille francs
GENÈVE , 27. — Jeudi a compa-

ru devant la cour correctionnelle
Adrien Vallotton , fonctionnaire aux
télégraphes et membre du comité de
direction de la Société coopérative
d'habitation de Vieussieux. En sa
qualité de caissier de ladite société
il s'était rendu coupable de détour-
nements d'un montant total cle 47
mille francs. L'accusé laissait s'accu-
muler vers la fin du semestre des
factures qu 'il portait comme acquit-
tées, alors qu'en réalité il ne les
payait que le semestre suivant. Le
découvert finit par être si grand
que le compte de chèques fut totale-
ment épuisé et Vallotton préleva des
sommes sur les réserves. C'est alors
que ses détournements furent , décou-
verts. L'indélicat caissier a été con-
damné par la Cour à 18 mois de pri-
son sans sursis, sous déduction de
6 mois de prison préventive.

Finance - Commerce ¦ Industrie
Bourse de Neuchâtel, 27 oct.

Les chiffres seuls Indiquent les pris faits
d = demande o. = offre

ACTIONS OBLIGATIONS
Banque Nationale E.Neu. 3 7.1902 Q7._ d
Escompte suisse _*_ » » 4% 1907 100 50 d
Crédit Suisse. . . SBO.L- d 3. Neu. 3 '/11888 ge.'— d
Crédit Foncier N. 532' a » » 4% 1899 100.25 d
Suc. de Banque S. 635° 

d > » 4 '/a 1931 101.— d
U Neuchàteloise 380 — d » * 4 % 103' 100.— d
Cab. et. Corlail(od2380.— d S.-d.-F.4%1899 95.— 0
Ed. Dubied * C- 150.— d » 4%1931 —.— .
Ciment St-Sulpice 670.— o Loclo 3 '/» 1898 93.— d
Iram. Neuch. otd. 520.— d » 4% 1899 06.— d
• ¦ prl». 520.— d » ' 47. 1939 08.— d

Heuch.- Chaumont 5.— d St-BI. 4 7.1930 99.50 d
Im. Sandoz Ira».'250.— o Cr«d.Fonc. N.5o;„ 105.— d
Salle d. Concerta 250.— d E. Dubied 5 7.°/„ 90.— d
Klaus —.— Tramw.4«/o1903 99.— d
Etab). Perrenoud. 525.— o Klaus . '/ ,  1931 96.— d

Such. 5% 1913 93.— d
» 4 "- 1830 89.— o

Taux 'd'escompte: Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 27 oct.
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

flanq. Not. Suisse —.— 4 V/. Féd. 1927 — .—
r.scompte suisse 100.25 3 •/• Rente suisse —.—
Crédit Sulase. . .  586.— 3./, Olfféré . .  . 91.60
Sue. de Banque S. 636.— 3 V» Ch. féd. A. K. 99.40
6én. él. Genève B 232.— 4 % Féd. 1030 . —.—
Frsnco-Suls. élec — •— Chem. Fco-Sulsse 509.—

» > priv 511.50 3'/, JouBne-Eclé. 447.50
Motor Colombus 245.— m 3 7,0/,, JuraSIm. 95.35
ltal.-lrg.nL élec. 82.— 3°/o Gen. a Iota 131.—
Royal Dutch .. . 280.— 4»A> Genev. 1890 614.—
Indus, genev. gm — -— 3% Frib. 1903 462.—
Gaz Marseille . . —.— 7% Belge. . . . —.—
Eaux lyon. tapit- —.— 4% Lausanne. , —.—
Mines Bor. ordon. —¦— 5 o/„ Bolivia Ray 61.— m
Totischarbonna . 220.— DanubBSave . . . 38.50 m
ïrlfail —.— 7 •/• Ch. Franc. 2B — —
NestU 522.— 7»/o Ch. t. Maroc 1144.— o
Caoutchouc S.fin. 15.— 3 <Vo Par.-Orléans ——
Allumef. suéd. 8 . —.— fl »/0 ArgenL céd. 47.80

Cr. f. d'Eg. 1903 255.—
HlsnanobonsS°/o 192.50
4'', Totis c. non. — .—

Baisse des Rentes françaises entraînant
la bourse de Paris. A New-York hausse
en clôture; 21 compagnies de ch. de fer
américains annoncent, pour septembre,
des résultats tous en bénéfice. Le total
n'est Inférieur que de 9 % sur septembre
1931 tandis qu'en août la diminution était
de 41 %. L'U. S. Steel déclare son divi-
dende trimestriel habituel de 1.75 dollar
(7 %) sur la Privilégiée bien que le ré-

sultat du 3me trimestriel soit une perte
de 20,872,000 dollars et pour les 9 mois :
perte de 54,542,000 contre un bénéfice de
17,343,000 dollars au 30 septembre 1931.
La livre sterl. baisse fortement k 16,91 J^(—0.23 y K )  et la bourse en est Influencée :
21 actions en baisse, 10 en hausse, 6 sans
changement. 3 % Fédéraux A-K 99,35
(—35 c.) Simplon 95,30 (—20 c.), 5 %
Japon 41 y ,  (—4), Serbe 34 (—2), V. Rio
94 (—2) . Bon Hispano 195 (+8j, Nassau
88 % (+ ¦%), Chaney Py 1082 (+7), Cedu-
las 48 14 % (+ 1). iû  Ville de Genève
1914 : 515 (+3). 4 %" 1910 : 509 ('4-5)..
3 y2 Genevois 948 (+8).

BOURSE DU 27 OCTOBRE 1932
Cours de

BANQUE ET TRUST clôture
Banque Commerciale de Bftle . . 437 .
Banque d'Escompte Suisse . . . .  102 ¦
Union de Banques Suisses . . . .  430
Société de Banque- Suisse . . . . .  535
Crédit Suisse 688
Banque Fédérale S. A 430
3. A. Leu & Co 424
Banque pour Entreprises Electr. . 632
Orédit Foncier Suisse . . . . . . .  290
Motor-Columbus 248
Sté Suisse pour l'Industrie -.-.at. 578
Société Franco-Suisse Electr. ord. 320
I. G. fur chemische Unternehm. 537 d
Continentale Linoléum Union . . —.—
Sté Sulsse-Amérlcalne d'Elect. A. 61

INDU8TR1E
Aluminium Neuhausen 1605
Bally S. A 760
Brown Boveri et Co S. A. 180
Usines de la Lonza 95
Nestlé et Anglo-Swlss Cd. Mllk Co S18
Entreprises Sulzer . . . 430
Linoléum Glublasco . —.—
Sté pr Industrie Chimique, Baie 2465
Sté Industrielle pr Schappe. Bàle 1030 d
Chimiques Sandoz, Bâle . . . . .  3125 d
Ed. Dubied et Co S. A. . . . . .  . 160 d
S. A. J. Perrenoud et Co, Cernier 526 o
Klaus S. A., Locle —.—
Ciment Portland, Bâle . . .... 870 o
Llkonla S. A., Bftle 105 d

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 101
A. E. G , 30;/,
Llcht ds Kraft 242
Gesfttrei 65
Hispano Amerlcana de Electrlctd. 78u
Italo-Argentlna de Electrlcldad. . 83
Sidro priorité —.—
"-vlllana de Electrlcldad —.—
Allumettes Suédoises *\ 12 d
Separator 42 d
Royal Dutch 277
American Ëurop. Securities ord. 39
Cle Expl. Chem. de Fer Orientaux — .—

Société financière Italo-Suisse, Genève
Les résultats d'exploitation de l'exerci-

ce clos le 30 Juin 1932 font apparaître un
bénéfice de 4.562.942 fr., en augmentation
de 283.553 fr . sur l'exercice 1930-31 ; par
contre, le portefeullle-tltres évalué aux
cours de bourse de fin juin , présente une
dépréciation de 41.62 %, soit 20.965.106 fr .

On propose de porter à l'actif du bilan
sous le titre «t Différence d'évaluation du
portefeuille-titres » la somme de 16 mil-
lions 397.343 fr. , correspondant à la dé-
préciation enregistrée en fin d'exercice di-
minuée du solde du compte de profits et
pertes. Les réserves figurant au bilan en
5.160.000 fr . seraient ainsi maintenues.

Nos échanges commerciaux avec la
Tchécoslovaquie

/-vUJf, accord a été conclu jeudi entre le
imlnlstre de Tchécoslovaquie à Berne et le
directeur de la division du commerce au
.sujet de facilités dans l'échange de mar-
chandises entre la Suisse et la Tchécoslo-
vaquie aux termes duquel la Suisse ac-
corde des suppléments de contingente-
ment d'Importation en faveur de l'orge et
de l'avoine , tandis que la Tchécoslovaquie
réduit le droit de douane frappant l'im-
portation des tressés pour chapeaux . Les
deux pays projettent en outre d'étendre
sous- peu ce trafic de compensation.

Gacssner ct Cie (Tissage de la sole),
à Wadenswll (Zurich)

Cette entreprise qui possède des fabri-
ques en Allemagne (Waldshut), en Ita-
lie (Rovereto), en Ecosse, déclare , pour
1931-32, une perte de 2,22 millions (après
prélèvement des réserves), laquelle est su-
périeure à la moitié du cp .pital de 4 mil-
lions. Le bénéfice brut a été, en effet , de
3,14 millions contre 7,79 et les pertes
causées seulement par la dépréciation du
Sterling sont estimées à 1,38 million .

DERNIèRES DéPêCHES
Vers des décisions

importantes en Allemagne

La Prusse
serait absorbée

par Be Reich
BERLIN, 28 (C. N. B.) — M. von

Hindenburg recevra samedi le
chancelier von Papen et le premier
ministre prussien Brau n avec les-
quels il s'entretiendra de la situation
créée par la sentence de Leipzig.

Des décisions importantes sont
d'ailleurs attendues aujourd'hui. Il
est notamment question de nommer
le professeur Popitz, ancien secré-
taire d'Etat au ministère des finan-
ces du Reich, commissaire-directeur
du ministère des finances prussien.
Cette même personnalité serait , si-
multanément avec le commissaire-
adjoint Bracht , nommée ministre du
Reich sans portefeuille. Cette solu-
tion marquerait le premier pas vers
la suppression du dualisme entre le
Reich et la Prusse. Une partie dés
autres ministères prussiens serait
aussi ratachée aux ministères cor-
respondants du Reich. La réalisa-
tion de ces projets ne rencontrerait
pas de difficultés au point de Vue
constitutionnel.

* . - - * *.*-*—

Représailles anglaises

Un exposé
des droits prélevés sur

les importations irlandaises
-LONDRES, 28 (Havas). — M.

Thomas, ministre des dominions, a
précisé jeudi après-midi à la Cham-
bre des communes les droits
dont les marchandises irlandaises
seront passibles après la ratification
par le parlement britannique des
accords d'Ottawa. Après le 15 no-
vembre, a rappelé le ministre, les
produits irlandais devront acquit-
ter :

1. Les droits spéciaux imposés en
vue de récupérer la valeur des an-
nuités foncières;

2. Le droit général de 10 % ad
valorem.

3. Les taxes additionnelles impo^,
sées par la loi douanière sur les
importations; *

4. Tous les autres droits qui;
pourront éventuellement frapper leSÏ
marchandises importées en Angle-
terre. Toutefois , les produits en
provenance de l'Etat libre d'Irlande
seront exempts des droits qui se- '
ront appliqués en vertu des accords^
d'Ottawa. M. Thomas a ajouté qu 'un!
livre blanc précisant ces différents
points sera publié samedi prochain.

#
Malgré des critiques

socialistes et libérales

La Chambre des communes
adopte en deuxième lecture

les accords d'Ottawa
LONDRES, 28 (Havas). — A la

Chambre des communes on entend
M. Foot , ancien ministre libéral , at-
taquer les accords d'Ottawa qui , dit-
il, permettront de forcer la main au
parlement. Puis a lieu une courte in-
tervention de deux députés travail-
listes, qui protestent contre le ren-
chérissement des produits alimentai-
res que doit entraîner la politique
'd'Ottawa. M. Walter Runciman, pré-
sident du Board of Trade, défend les
accords. Loin de lier les mains à la
Grande-Bretagne, ils lui donnent une
puissance nouvelle en négociation.

Finalement, la motion travailliste
demandant le rejet du projet de loi
sur les accords est repoussée, et le
projet de loi est voté en seconde lec-
ture par 423 voix contre 77.

Le remplacement
de sir Layton

\ .-LONDRES, 28. — M. Phillips,
Sous-secrétaire d'Etat à la Trésore-
Vie , a été désigné au comité prépa-
ratoire de la prochaine conférence
monétaire et économique interna-
tionale , en remplacement de sir
Walter Layton , qui a résigné ses
fonctions.

Drame de la jalousie

Dans son jardin, un mari
tue sa femme et son fils

puis se fait justice
-NIORT, 28 (Havas). —Hier matin ,

à 7 heures, dans le faubourg de St-
Florent , banlieue de la ville de Niort ,
un nommé Gustave Martin , 47 ans,
s'est armé d'un revolver et , dans le
jardin de sa maison , au cours d'une
dispute avec sa femme, a tué son fils
âgé de 18 ans, étudiant au lycée de
Niort , qui était intervenu. Puis il
tourna son arme vers la mère affolée
et la tua également. Le meurtrier se
fit ensuite justice. La jalousie serait
le mobile de ce drame. Mme Martin
avait introduit récemment une ins-
tance de divorce motivée par les vio-
lences de son mari.

Le gouvernement bernois
propose des centimes

additionnels
BERNE, 28. — Pour couvrir les

dépenses résultant de l'application
de la loi sur l'assurance-chômage, le
gouvernement bernois propose au
Grand Conseil de majorer les impôts
directs dans la proportion d'un dixiè-
me de l'unité de base..

Les créanciers approuvent
le renflouement

de la Banque de Montreux
MONTREUX, 27. — Une assemblée,

convoquée par le comité de défense
des intérêts des créanciers de la Ban-
que de Montreux et à laquelle assis-
taient plus de 300 personnes, a ap-
prouvé à l'unanimité moins 2 voix le
projet de concordat comportant le
renflouement de l'établissement par
l'apport de 2 millions de francs de là
commune de Montreux-Chàtelard.
Cette décision n 'a qu 'un caractère
consultatif.

Une nomination
à l'Université de Lausanne
Le docteur Decker vient d'être

nommé professeur de chirurgie et
directeur cle la cliniqu e chirurgica-
le de Lausanne , ensuite du décès
du professeur Vaille*.

M. Decker avait été interne de
l'hôpital Pourtalès, à Neuchâtel , de
1918 à 1919.

Bureau de poste cambriolé
GENEVE, 27. — Un cambriolage

a été commis la nuit dernière dans
les locaux de la succursale des pos-
tes de Rive , où des malandrins se
sont introduits par une fenêtre don-
nant sur un cinéma voisin et ont
réussi à emporter une somme de
4000 francs après avoir fracturé et
vidé 25 tiroirs. Un vol de 3000 fr.
a été commis dans des conditions
analogues le 8 octobre dernier.

Le crime de Deisswil
II doit avoir pour auteur un individu

particulièrement taré
BERNE, 26. — Dans son rapport

provisoire, le professeur Dettling
constate que la mort de Marie Ru-
precht , la victime du crime de Deiss-
wil, est survenue par étouffement
provoqué par une forte strangulation.
Le meurtrier semble avoir agi avec
une profonde bestialité.

Doivent être considérés comme
particulièrement capables d'un tel
crime des individus fortement pris
de boisson, des faibles d'esprit ou
des psychopathes.

Le coup de pistolet
à la S. d. N.

Son auteur est condamné pour...
rupture de ban

GENEVE, 27. — Le Hongrois Bu-
dai , qui , le ler octobre, a tiré un
coup de pistolet chargé à grenaille
dans une vitre de la salle de l'As-
semblée cle la S. d. N., a comparu
jeudi matin devant le tribunal de
police. Il n 'était poursuivi ' que pour
rupture de ban.

Budai a été condamné à quinze
jours de prison. Des mesures spécia-
les vont être prises par le ministère
public fédéra l , pour faire recon-
duire l'avocat hongrois à la fron-
tière, car il ne possède pour toute
pièce d'identité qu'une carte de
membre du barreau.

Chronique militaire
JL'année prochaine,

les classes de 1897 à 1900
feront «n cours de répétition

de landwehr
BERNE, 27. — Pour l'année 1933,

des cours de répétition de l'infante-
rie de la landwehr sont à nouveau
prévus dans le budget du départe-
ment militaire. Les classes de 1893 à
1900 y prendront part. En pratique,
pour les soldats, appointés et capo-
raux, ne seront appelés que les quatre
classes les plus jeunes de 1897 à 1900,
étant donné que les classes plus an-
ciennes ont déjà fait un cours de ré-
pétition pendant les années de 1929
à 1931 et , d'après les dispositions en
vigueur, les soldats, appointés et ca-
poraux ne sont astreints dans la
landwehr qu'à un seul cours de ré-
pétition . Les officiers subalternes et
les hauts sous-officiers devront en
principe assister au cours en 1933,
pour toutes les classes de 1893 à 1900

de vendredi
(Extrait du Journal * Le Radio >)

Sottens : 12 h. 28, Heure de l'Observa-
toire de Neuchâtel. 12 h. 30, Météo. 12
h. 40, Disques. 15 h. 28, Signal de l'heu-
re. 15 h. 30, Quintette Radio Suisse ro-
mande. 16 h., Pour Madame. 18 h., Lec-
ture pour les petits. 18 h. 15, Entretien
avec la jeunesse (causerie littéraire par
M. Atzenwyler). 18 h. 30, La protection
des animaux en Suisse, causerie par M.
P. Godard. 19 h., Météo. 19 h. 15, Dis-
ques. 19 h. 30, Causerie sportive par M.
A. Vaucher. 20 h., Musique de chambre
par le Trio enterpien. 20 h. 45, Inter-
mède littéraire par M. A. Mosse. 21 h.,
Orchestre de la Suisse romande.

Munster : 12 h. 40 et 21 h. 40, Or-
chestre. 15 h. 30, Disques. 16 h. 30, Pour
les enfants. 18 h. 30, Causerie. 19 h. 15,
Soirée pour les Suisses à l'étranger.

Munich : 17 h. et 20 h., Orchestre. 22
h., Disques.

Langcnberff : 17 h. et 21 h. 35, Concert.
22 h. 45, Musique. "

Berlin : 16 h. 30, Chant. 16 h. 50, Con-
cert. 13 h. 35, Disques. 21 h. 10 et 22 h.
30, Orchestre.

Londres : 13 h ,. Orgue. 13 h. 45, 16 h.
55 " et 17 h. 45, Orchestre. 21 h., Varié-
tés. 23 h., Chant et violon.

Vienne : 16 h. 50, Concert. 20 h. 15,
Soirée variée. 22 h. 20, Disques.

Paris : 13 h. 30 et 20 h. 20, Orchestre.
19 h. 10, Causerie agricole. 19 h. 30,
Courrier des livres. 20 h., Causerie poli-
tique. 21 h.. Causerie-audition. 21 h. 45,
Théâtre. 23 h., Disques.

Milan : 12 h. 30, 13 h. 45, 19 h. 30
et 20 h. 05, Disques. 13 h. et 21 h. 45,
Concert. 19 h., Musique. 20 h. 30, Soi-
rée patriotique.

Rome : 12 h. 35 et 19 h. 20, Disques.
13 h. et 17 h. 30, Concert. 20 h. 45, Soi-
rée patriotique.

Emissions radiophoniques

Carnet du jour
Rotonde : 20 h. Soirée théâtrale et mu-

sicale de l'Ecole normnle.
Théâtre : 20 h. 30, Gala de danses et

musique hindoues.
CINEMAS

Apollo : Une étoile disparaît .
Talnce : Ariane, jeune fille russe .
Chez Bernard : Cognasse. *

VAL-DE-TRAVERS
JJ * BREVINE

Renversée par un char
Mardi soir, un peu avant 19 heures,

Mme Matthey-Jonais voulant éviter
la motocyclette de M. Delavy, qui' ar-
rivait du Bas du Cottard, traversa
la rue et fût renversée par un atte-
lage venant du Baiilod et conduit
par le jeune Fleuty, qui ne put arrê-
ter à temps son cheval. La voiture,
heureusement légère, lui passa sur
le bras.

Mme Matthey souffre de nombreu-
ses et douloureuses contusions et
d'un fort ébranlement.

Conseil général de Couvet
(Corr.) Le Conseil général s'est réuni

mardi soir pour liquider un ordre du
Jour assez chargé. Grâce à l'experte pré-
sidence de M. Eugène Favre, les 37 con-
seillers présents ne mirent pas trop de
temps à discuter les douze objets por-
tés k l'ordre du Jour.

Tout d'abord , le président rappelle le
souvenir de M. Arthur Petltpierre, con-
selUer général récemment décédé ; U
rend hommage à l'activité et au dévoue-
ment du défunt en ce qui concerne les
affaires publiques ; M. Petitpierre, mem-
bre du groupe radical, était président de
la commission d'agriculture et faisait
partie de plusieurs autres commissions
communales ; 11 siégeait au Conseil gé-
néral depuis 1918. L'assemblée se lève
pour honorer sa mémoire.

Un legs
Puis on aborde l'ordre du Jour. Guido

Campodonico est agrégé avec sa famille,
par 26 voix contre 8 sans discussion.

Le Conseil communal rapporte ensuite
au sujet du legs de 25,000 fr. belges et
de quatre tableaux faits par M. Lucien
Duval , décédé 11 y a quelques mois à
Bruxelles, à la commune de Couvet , en
vue de la création d'une galerie de ta-
bleaux. Le défunt, ressortissant du vil-
lage, a tenu k prouver son attachement
à ce dernier, où ses cendres ont du reste
été ramenées. L'assemblée vote k l'una-
nimité l'acceptation de ce legs avec re-
connaissance.

Le baptême d'une rue
Notre autorité executive, après avoir

cherché douze mois durant un nom k la
rue construite au Creux-de-Marne, pro-
pose celui de « Rue des Acacias ». MM.
Louis Petitpierre-Risler et Philippe Cha-
ble se refusent k sanctionner ce choix
et proposent de conserver le nom local;
cette solution déplaît k M. Francis Bour-
quin, lequel ne désirerait pas habiter
dans un Creux-de-Marne, elle ne réunit
du reste que sept voix. Les Acacias l'em-
portent donc; et les vieux Covassons se
diront que de leur temps on avait mieux
baptiser et les gens et les choses.

Vers la grande salle
Faisant preuve d'une science financiè-

re éprouvée, les autorités communales
ont affecté les bonis des exercices 1928
et 1929 à la constitution d'un fonds spé-
cial pour travaux d'édlllté. Et l'on ne
s'accorde plus maintenant sur l'emploi
de ce fonds ; on y a pioché déjà pour
la construction de vespasiennes et de
trottoirs et cela chicane ceux qui dési-
rent — à bon droit certainement — une
grande salle et une halle de gymnasti-
que. Aussi, une proposition de l'associa-
tion des sociétés locales de dénommer
ce fonds < Fonds pour la construction
d'une halle de gymnastique et d'une sal-
le de spectacle », après une discussion
serrée, obtient la majorité par 18 voix
contre 15 allant au projet du Conseil
communal» . ' - - - ' ' -*L'abaissement du tarif des bollers, l'é-
tablissement de l'électricité à la ferme
de Vulssens, et l'achat de 200 mètres cu-
bes de gravier pour l'entretien de la rou-
te de la Nouvelle-Censière sont ensuite
votés sans discussion k une grande ma-
jorité.

Une patinoire
Une association en formation, dont le

but est la création d'une patinoire à
Couvet, demande k la commune une
avance de 3000 fr. montant représentant
les grosses dépenses d'aménagement du
terrain des anciennes tuileries. Le but de
cette association étant reconnu d'utilité
publique, le Conseil communal propose
l'octroi d'un prêt k 4 pour cent amortis-
sable annuellement de 10 pour cent.
Après l'Intervention de M. Francis Bour-
quin, qui demande l'abaissement du taux
d'Intérêt à 3 pour cent — ce qui est
accepté — le prêt est accordé sans oppo-
sition.

L'amenée du gaz renvoyée
aux calendes grecques

Enfin la commission dite « du gaz »,
chargée d'étudier "les possibilités d'Instal-
ler le gaz à Couvet, rapporte sur son ac-
tivité. Trois solutions ont été examinées :
l'amenée du gaz de Fleurier, de Neuchâ-
tel, ou la création d'une usine k gaz à
Couvet ; les deux dernières solutions n'ont
pu être retenues, n'étant pas rentables à
dire d'expert ; quant au gaz de Fleurier,
s'il fallait l'amener à Couvet seulement,
ou à Môtiers et k Couvet — les deux seu-
les communes du vallon qui puissent ac-
tuellement songer à de telles dépenses —
son prix reviendrait dans tous les cas à
40 centimes le ma au minimum. A ce
prix, l'électricité est moins chère, malgré
le coût élevé des appareils. La commis-
sion propose donc d'abandonner la ques-
tion du gaz et Invite le Conseil commu-
nal k faciliter l'achat de fourneaux élec-
triques par des ventes à termes. Le pré-
sident du Conseil communal se déclare
d'accord de faire cette étude. Et le prési-
dent du Conseil général remarque que
nous assistons à ce qu'on appelle «un
enterrement de première classe » de la
question d\t gaz ; cette oraison funèbre
prononcée, l'assemblée passe à la nomi-
nation de trois membres de la commis-
sion scolaire.

Sont nommés, k égalité de voix , les
deux pasteurs de la localité, soit : MM.
Rosselet et Du Pasquier, ainsi que M. Ch.
Zahn.

Divers
Le Conseil communal rapporte ensuite

sur la question du rachat par la com-
mune des Installations cinématographi-
ques du Stand. Il propose le maintien du
statu-quo, étant donné l'avis des experts
au sujet de valeur des appareUs de pro-
jection.

Et voici le rapport sur les matches au
loto. Le Conseil d'Etat a été sollicité d'in-
terdire ces Jeux , certaines communes les
ont déjà interdits, d'autres attendent la
décision des « grandes communes » de
Fleurier et Couvet ; par esprit de solida-
rité, la préfecture demande de voter l'in-
terdiction . Le Conseil communal ne se
prononce pas, ce en quoi il laisse voir
toute sa très prudente sagesse, il confie
au Conseil général le soin et la respon-
sabilité de trancher l'affaire. Personne ne
propose l'interdiction, , au contraire ; M.
Armand Leschot propose d'autoriser
les matches, il prétend que ceux qui veu-
lent dépenser leur argent le dépenseront
ailleurs, que l'on pourrait interdire bien
d'autres choses avant ces Jeux, qu'enfin
les sociétés locales ont un besoin urgent
de ce genre de recettes. La grande ma-
jorité approuve l'orateur, tandis que l'In-
terdiction n'obtient qu'une seule voix.

Une séance du Conseil général sans In-
terpellation n'en serait pas une, aussi M.
Ariste GrosJean questionne le Conseil
communal au sujet des travaux de chô-
mage, il demande que les crédits spécia-
lement votés à cet effet ne profitent pas
seulement aux entrepreneurs. La discus-
sion s'engage et s'étend , aussi le prési-
dent lève la séance à 22 h. 30.

Un bon MANTEAU confortable
et chaud , un VÊTEMENT bien
coupé dans un tissu de qualité , voilà
qui vous donnera pour les froides
journées d'hiver un bien-être agréa-
ble.
COMPLETS et MANTEAUX

depuis Fr. 35.— à 125.—

MOINE-GERBER - Peseux

BANQUE D'ESCOMPTE SUISSE
Neuchâtel

Livrets de dépôt t
Intérêts :

Catégorie A. 2 V2 /o
Catégorie B. 3 /a /o

Renseignements k nos guichets

La reine de beauté de
l'Europe pour 1930, une
Grecque, Mlle Aliky Dipla-
rakos, vient d'épouser à
Paris, M. Jean-Louis Weil-
ler, fils d'un grand indus-
triel français, lui-même

aviateur de mérite

Le mariage
de Mlle Europe



TRAMEL - MARGUERITE MORENO les deux grandes vedettes comiques de la m
PARAMOUNT, dans giliP '̂

TRAMEL, patron d'usine ct Napoléon moderne, vous invite à venir apprécier ses *aWBP"
talents d'organisateur et de grand businessman dès ce soir et jusqu 'au jeudi 3 novembre [s

Samedi après-midi , spectacle à 3 h. — Dimanche après-midi , spectacle à 2 h. 30

| Un

j bon café S
s'obtient dans 'È

les 
j ,

Epiceries

Ch. Petitpierre g
S. A. . |

Nombreuses 1
sortes |

Goûts variés p
Prix

devant satisfaire I
tous les amateurs I

A VENDRE
Phœbus pour moto avec accu-
mulateur et dynamo , à l'état
de neuf , deux couleuscs usa-
gées mais en bon état. 8'a-
clresser à René Perrot , fer-
blantier , le Landero n .

Belles tripes Cotillons ???????*?
CUITES Grand choix dans tous les BeaU CIIOIX

y chez GROS 5̂
DEMI-OROS de cartes de visite

JL Lehnherr ManufacE Gerster "b,,rea" ,,n imtrnal

1 Poulet de Bresse ie kilo 4.90 1
I Poulet à rôtir . . » 2.95 I
I Poule à bouillir » 2.50 I

I MIGROS S. A. I
i RUE DU SEYON 7

m MANTEAUX MANTEAUX MANTEAUX MANTEAUX H
pt ' pour hommes pour hommes pour dames pour dames
' . '\ depuis depuis depuis depuis ( ¦'«¦ i

E 98.- à 48.- 68.- à 38.- 59.- à 19.50 158.- à 49.- 1

1 Jules BLOCH, Neuchâtel H

Remarquez m
la (orme élégante de ce modèle et l'excellente répar- i_ '$

*U
tition sur la plaque. Tous les appareils SOLEURE IjsB
sont livrés avec les nouveaux brûleurs économi- ^̂ ra
ques et tous sont pourvus des accessoires né- ?̂ !gP
cessaires pour les fours : ils sont émalllés * blanc '/"̂ çâ
ou toute autre couleur. ^*_.
Les appareils a gaz SOLEURE sonl depuis 35 ans â̂ï
» la tête du progrès. ï§l§l

Dépositaires : f _̂%

NEUCHATEL

Charcuterie française
Temple-Neuf 18 - M. CHOTARD - Téléphone 16.05s

" __ h
Poulets de Bresse, lé V* kilo, fr. 2.15 71
Poulets de grain, le H kilo, fr. 1.80 |

Poules, le Va kilo, fr. 1.50
Boudin - Petites saucisses grises
TRIPES CUITES - ESCARGOTS

Se recommande. .

SNOW-BOOTS
3.90 6.80

8.90

KURTH
Neuchâtel

Les excellentes bananes

En vente partout au prix de

8 
11 EÈ e 9A BfàflW5. JSC- ** 99*- rafifl*-%$$? **m HC- ï»sf«

Cognac —-—
Rhum —— 
Kirsch '**&* 
Iàqueurs diverses ; —
toutes les marques 
toutes les qualités 
Nos prix n 'ont 

pas encore haussé >
malgré la • 
forte majorati on ¦
;dii droit de monopole —

-ZIMMERMANN S.A,

L'UNION ÉLECTRIQUE
Saint-Claude (Jura)

Obligations 5°/o - Série C - 1914
Tirage du 15 octobre 1933

Nos Nos Nos Nos Nos Nos Nos Nos Nos Nos
7038 8186 9422 10677 11796 13011 14250 15376 16609 17819
7044 8193 9431 10683 11819 13019 14281 15386 16619 17824
7070 8230 9440 10691 11822 13020 14306 15388 16620 17832
7117 8267 9449 10701 11829 13061 14368 15389 16624 17834
7120 8270 9477 10705 11832 13062 14374 15390 16627 17843
7130 8281 9486 10707 11835 13073 14377 15422 16628 17862
7138 8304 9488 10727 11887 . 13108 14380 15434 16630 17865
7159 8306 9489 10730 11889 13111 14394 15438 16648 17866
7161 8307 9493 10768 11893 13139 14403 15447 16663 17902
7164 8324 9503 10776 11929 13149 14406 15460 16685 17916 ',
7165 8326 9529 10784 11955 13158 14409 15550 16688 17922
7178 8375 9533 10790 11975 13183 14419 15562 16735 17925
7179 8386 9540 10793 11990 13186 14420 15569 16740 17937
7186 8426 9568 10797 11993 13188 14430 15592 16742 17947 .
7211 8437 9575 10815 12012 13189 14432 15600 16747 17988
7212 8446 9583 10818 12035 13196 14443 15601 16766 18012
7218 8450 9590 10827 12052 13200 14475 15620 16783 18027
7226 8454 9619 10835 12075 13208 14476 15627 16787 18030 ,
7236 8460 9649 10838 12093 13209 14480 15628 16789 18046
7238 8472 9655 10852 12103 13214 14487 15629 16814 18064
7243 8483 9663 10870 12104 13233 14503 15653 16819 18082
7253 8495 9685 10909 12106 13286 14512 15661 16825 18086
'7285 8501 0690 10912 12117 13305 14518 15685 16838 18104
7308 8513 9697 10917 12126 13317 14554 15698 16851 18106
7337 8542 9702 10942 12132 13318 14560 15715 16872 18115
7338 8543 9760 10944 12135 13326 14572 15721 16873 18150
7394 8546 9771 10945 12145 13368 14591 15722 16891 18165
7430 8549 9792 10947 12161 13394 14600 15732 16902 18171
7446 8562 9(96 10955 12165 13400 14614 15751 16916 18175
7457 8582 9797 10972 12171 13406 14624 15752 16920 18186
7459 8583 9816 10994 12184 13411 14626 15755 16980 18194
7460 8613 9820 10998 12188 13421 14632 15775 16983 18214
7520 8622 9825 10999 12193 13444 14640 15783 16998 18223
7530 8623 9840 11003 12225 13448 14651 15791 17002 18225
7533 8627 9853 11006 12238 13456 .14658 15807 17014 18230
7543 8636 9856 11021 12277 13461 14660 15811 17033 18243
7545 8644 9862 11023 12282 13475 14661 15859 17041 18244
7546 8649 9869 11046 12289 13482 14668 15864 17051 18261
7554 8650 9871 11079 12292 13501 14684 15870 17056 18263
7559 8652 9882 11082 12330 13510 14694 15882 17072 18267
7568 8657 9899 11093 12362 13528 14705 15892 17095 18269
7574 8683 9902 11098 12371 13536 14712 15894 17124 18278
7579 8720 9918 11102 12377 13537 14713 15909 17158 18280
7609 8736 9925 11130 12422 13541 14718 15932 17168 18301
7611 8750 9929 11141 12445 13542 14732 15934 17175 18323
7614 8768 9933 11151 12448 13546 14736 15938 17202 18329
7619 8777 9965 11161 12467 13547 14747 15957 . 17203 18349
7624 8781 10007 11189 12474 13562 14758 15989 17209 18364
7647 8790 10022 11197 12478 13575 14763 15999 17222 18373
7694 8798 10034 11198 12479 13580 14781 16023 17252 18391
7713 8812 10043 11208 12486 13598 14784 16024 17283 18399
7723 8828 10045 11221 12496 13600 14822 16032 17325 18406
7734, 8835 10057 11223 12530 13664 14828 16068 17341 18429
7740 8865 10071 11247 12547 13671 14835 16073 17347 18456
7750 8902 10097 11252 12557 13703 14836 16078 17348 18465
7754 8920 10102 11293 12564 13715 14838 16089 17367 18473
7767 8922 10104 11300 12565 13719 14855 16094 17373 18503
7772 8943 10107 11313 12599 13726 14876 16100 17380 18511
7774 8945 10121 11333 12627 13733 14881 16108 17386 18517
7799 8951 10128 11352 12631 13762 14889 16109 17388 18518
7821 8976 10140 11356 12640 13763 14913 16148 17392 18522
7850 8995 10156 11364 12645 .13789 14945 16160 17396 18549
7861 9006 10160 11370 12663 13813 14952 16161 17399 18578
7866 9011 10185 11379 12669 13816 14968 16179 17411 18588
7868 9038 10204 11393 12690 13832 14984 16188 17412 18613
7884 9053 10207 11407 12735 13847 14986 16199 17424 18638
7890 9071 10211 11411 12755 13854 15006 16201 17439 -18643s
7903 9072 ' 10261 11414" : 12767 13872 15040 16231 17451 1.8662
7904 9093 10264 11422 12769 13909 15043 16239 17473 18708
7920 9099 10354 11456 12789 13922 15069 16242 17475 18721
7922 9108 10380 11472 12807 13924 15078 16278 17481 18723
7942 9122 10404 11489 12826 13930 15081 16339 17517 18742
7959 9123 10407 11491 12829 13933 15094 16347 17523 18746
7969 9126 10410 11501 12837 13948 15097 16366 17545 18762
7974 9142 10439 11502 12839 13959 15101 16387 17554 18763
7983 9147 10441 11511 12840 13967 15104 16440 17559 18796
7984 9158 10461 11571 12841 13985 15114 16452 17566 18802
7986 9174 10470 11575 12842 13988 15129 16457 17578 18824
8051 9193 10478 11631 12850 13992 15151 16462 17585 18825
8052 9194 10491 11639 12862 14025 15196 16467 17594 18828
8054 9197 10509 11646 12867 14027 15198 16475 17596 18843
8065 9199 10511 11653 12872 14068 15219 16484 17612 18845
8077 9213 10535 11656 12897 14074 15237 16500 17619 18852
8082 9215 10562 11703 12911 14097 15242 16515 17620 18856
8085 9255 10572 11713 12913 14110 15253 16538 17647 18864
8090 9271 10574 11720 12932 14139 15271 16543 17686 18874
8106 9272 10580 11726 12933 14144 15286 16551 17689 18884,
8109 9289 10606 11738 12939 14192 15289 16558 17693 18888
8119 9336 10627 11744 ' 12950 14215 15328 16595 17737 18932
8130 9346 10637 11745 12979 14219 15349 16603 17743 18985
8132 9363 10645 11753 12993 14234 15356 16605 17783 18987
8134 9386 10663 11758 12998 14240 15360 16607 17786 18997,
8161 9407 10674 11791 13000 14248 15372 16608 17791 '

^
Ces obligations, coupon No 39 au ler août 1933 attaché, sont remboursables

à partir du ler février 1933 à raison, de fr. suisses 500 nets d'impôts. Le montant
des coupons manquants sera déduit du capital. Les obligations seront payables
aux guichets des domiciles suivants :

Société de Banque Suisse, Baie et tous ses Sièges,
Succursales et Agences en Suisse,
MM. les fils Dreyfus & Cie, Baie,
MM. A. Sarasin & Cie, Bâle.

A partir du ler février 1933 ces obligations cesseront de porter, intérêts. -



| LA VILLE |
Un recours de la Nautique

rejeté par le Tribunal fédéral
Le 5 février 1932 , la Société nau-

tique de Neuchâtel a demandé au
Conseil d'Etat de lui accorder la
concession nécessaire en vue de la
construction d'une maison nautique
que la requêtante se proposait d'é-
difier en avant du port , côté est, de-
vant la ville de Neuchâtel.

A la suite de diverses oppositions
et, la raison de la nécessité d'assurer
la sécurité de la navigation sur le lac
à l'entrée du port de Neuchâtel, le
Conseil d'Etat a, le 14 juin , rejeté la
demande de concession de la Société
nautique.

Cette société a attaqué ce refus par
un recours de droit public adresse
au Tribunal fédéral. Le recours en
question vient d'être rejeté par le
Tribunal fédéral , avec frais à la char-
ge de la Société nautique.

Soupes populaires
On nous écrit :

. Le comité de patronage des Soupes
populaires s'est réuni le 21 octobre
pour prendre connaissance de la si-
tuation financière.

Le solde reporté du dernier exer-
cice permet à l'œuvre de subsister
pendant six semaines encore. Mais
après ? Bien que la population de
notre ville soit constamment sollici-
tée de soutenir par ses dons des
œuvres de bienfaisance, nous osons
compter sur la générosité du public.
Aussi demandons-nous aux journaux
locaux d'ouvrir une souscription en
faveur des Soupes populaires. Nous
espérons qu'elle aura le même suc-
cès que la précédente, succès qui fut
un véritable

^ 
témoignage de sympa-

thie aux chômeurs et aux indigents
de la ville, et leur permit de trouver
dans une atmosphère paisible, en
même temps que leur dîner , un peu
de bien-être et de réconfort.

Pour que le public neuchâtelois
soit assuré qu 'il donne à bon escient,
le préposé à I'offfce du travail a pro-
cédé, samedi dernier, à un contrôle
des dîneurs. Il à pu constater qu'il
n'y avait pas d'abus. Les bénéficiai-
res des subsides du public sont, au
sens le plus strict , des chômeurs et
des nécessiteux.

Alors que chacun songe à faire ses
provisions d'hiver, nous rappelons
nos besoins ; c'est avec une grande
reconnaissance que nous accepterons
tous les dons en nature qu'on voudra
bien nous faire parvenir ; nous
adressons ici nos plus vifs remer-
ciements à tous ceux qui nous aide-
ront , de quelque manière que ce
soit.
Le comité de patronage de l'œuvre des

Soupes populaires : Pro Famllla (Dr
Chable, président ) ; Pro Juventute (M.
J.-D. Perret , secrétaire) ; Fondation
pour la vieillesse (M. Olivier Clottu) ;
M. Wildhaber, conseiller général ; M. G.
Amez-Droz, secrétaire de la Chambre
de commerce ; M. A. Juillerat, curé ;
M. C. Bernoulll , pasteur ; M. A. Le-
quln , pasteur ; M. Daniel Junod , pas-
teur ; M. Arthur Delachaux, éditeur :
M. G. Etter, notaire ; M. Hermann Hae-
fliger , négociant ; M. Henri Schelling,
négociant ; M. A. Studer, Ingénieur ;
M. J. Uebersax , du comité local d'en-
tr'aide aux chômeurs.
(Rédaction. — Nous ouvrons bien

volontiers dans nos colonnes la
souscription dont il est question ci-
dessus.)

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du Journal)

le prix des bois
Colombier , le 26 octobre 1932.

Monsieur le rédacteur,
Nous avons lu avec intérêt le compte

Tendu de l'assemblée tenue au Locle par
les propriétaires de forêts de notre can-
ton.

Nous partageons les Inquiétudes des
propriétaires de forêts, la baisse des bois
constitue un grand mal pour le canton,
Etat, communes, corporations et particu-
liers en souffrent profondément et nos
efforts ont sans cesse tendu à maintenir
le prix des bois d'œuvre à un niveau nor-
mal . Il nous a paru que la première con-
dition à réaliser dans ce but était de
créer dans notre canton une industrie du
bois prospère , telle qu'elle existe ailleurs.
Malheureusement nous n'avons pas été
compris en haut lieu , on a vu dans les
scieurs et en particulier dans la corpo-
ration des scieurs neuchâtelois des enne-
mis de la forêt , on a cherché à saper l'au-
torité du comité, on y a réussi dans une
certaine mesure.

Une hausse du prix des grumes ne se
justifierait à notre avis que si elle était
précédée par une demande de sciage et
par des prix fermes sur les sciages. Or le
contraire se produit actuellement, qu'il
s'agisse de Bâle , Zurich , Lausanne, Fri-
bourg ou Genève, partout nous sommes
en présence d'offres de la Suisse alleman-
de et de l'étranger qui rendent Impossi-
ble une hausse de quelque durée. Celle-ci
ne pourrait être envisagée, à notre avis,
que si l'une ou l'autre des deux condi-
tions suivantes se réalisait : tout d'abord ,
et ce serait la condition Idéale, si les
prix pratiqués chez nos grands voisins se
raffermissaient et devenaient égaux ou
quelque peu supérieurs k ceux pratiqués
chez nous. Au contraire , dans tous les
pays qui nous entourent les prix des bols
sont sensiblement inférieurs k ce qu'Us
sont chez nous. A défaut de cette condi-
tion idéale , une hausse artificielle des bois
pourrait s'envisager chez nous si nous
pouvions compter sur une limitation, ef-
fective et durable , de l'importation ; or de
puissants intérêts financiers s'y opposent.
La question est de savoir s'ils seront plus
ou moins forts que les Intérêts forestiers
du pays. A vouloir provoquer une hausse,
manquant de base, de 2 à 6 fr. par m*
nos autorités compromettront , plus en-
core qu 'elle ne i'est, la solidité de l'In-
dustrie du bols dans notre canton . Nous
souhaitons que ce soit au moins pour le
bien des propriétaires de forêts.

Le comité de la Corporation
des scieurs.

Y/sss/r/s *rsw/ss/ -/rss^^

Septembre météorologique
à Neuchâtel

Le directeur de l'Observatoire nous écrit :
Le temps beau et agréable du mois

d'août a continué en septembre ; la tem-
pérature est restée assez élevée malgré
le temps pluvieux durant la troisième
décade, et ce n'est que vers la fin du
mois que le temps s'est rafraîchi. La tem-
pérature moyenne du mois a été de 17°,
dépassant de 2°5 la température nor-
male qui est de 14°5. Cinq mois de
septembre seulement depuis 1864 ont eu
une température moyenne supérieure a
17° ; elle reste généralement assez cons-
tante et s'écarte peu de la température
normale. Les dernières années cepen-
dant ont fait une exception. Nous avons
eu en 1929 le septembre le plus chaud
avec 18° de température moyenne et en
1931 le septembre le plus froid avec
10°5. La plus haute température en sep-
tembre de cette année, 27°5, a été notée
le 17, et la plus basse, 8°5, a été enre-
gistrée dans la nuit du 27 au 28. Pen-
dant les deux premières décades du mois,
le maximum quotidien de la tempéra-
ture a été supérieur k 22° et nous avons
compté sept Jours au cours desquels le
maximum a même dépassé 25°. Les bel-
les journées de septembre, favorables à
d'autres cultures, n'ont malheureusement
pas pu réparer le mal que le mauvais
temps a causé à la vigne à la floraison,

Le temps a été plus ou moins pluvieux
à partir du 17. Au cours de 14 Jours,
nous avons recueilli 116 mm. de pluie,
quantité qui est de 33 mm. supérieure à
la quantité, normale du mois. Mais pour
cela, le mois de septembre ne mérite pas
l'adjectif pluvieux, car les deux Jours,
les 26 et 27 seuls, ont donné 59 mm. de
pluie. Les plus fortes quantités de phîle
recueillies en septembre ont été de 246
mm. en 1885 et 197 mm. en 1896.

La pression atmosphérique a peu varié
en septembre. Elle a oscillé entre 729
mm. de mercure, le 16, et 714 mm. le
23. Aussi le mouvement de l'air a-t-11 été
très faible pendant le mois ; une seule
fols, le 15, une forte bise a soufflé le
matin. En septembre, la plus forte va-
riation de la pression atmosphérique d'un
Jour k l'autre a été de 8 mm. du 17 au 18.

La durée d'insolation en septembre 1932
qui a été de 144 heures, est restée en
déficit de 16 heures sur la durée d'inso-
lation normale. Ce fut surtout durant la
dernière semaine du mois que le soleil
a été caché par des nuages. Les plus
longues durées, d'insolation ont été en-
registrées le 3 (12 heures), le 6 (9 h.),
et le 7 (10,5 h.). Le 14 vers le soir, un
léger Joran fit disparaître les derniers
nuages qui couvraient le ciel , permettant
ainsi d'observer Téclipse de lune pendant
toute sa durée.

En septembre, le soleil a été observé
au cours de 20 jours, aucune tache ne
fut constatée. Cela ne veut pas dire que
de fortes éruptions n'ont pas eu Heu sdus
la couche supérieure de la photosphère.

L'activité' sismique de la terre s'est ma-
nifestée par 11 tremblements de terre en-
registrés par les appareils" de l'Observa-
toire.

JULES CASELMANN
bactériologiste cantonal

On nous écrit :
Le 24 octobre, les derniers devoirs

ont été rendus à Jules Caselmann-
Guinand, docteur es sciences, bacté-
riologiste cantonal, décédé en pleine
activité, dans sa 75mé année.

La question de la création d'un
laboratoire de bactériologie était
déjà à l'étude au commencement du
siècle, pour permettre aux médecins
de lutter plus efficacement contre
certaines maladies contagieuses ;
mais il était difficile de trouver un
titulaire qualifié pour organiser et
diriger un établissement de ce genre.
Heureusement qu 'en 1914, se pré-
senta pour ce poste, M. Caselmann,
qui s'était formé à l'Institut pour
l'étude des maladies contagieuses à
Berlin , et qui tenta l'essai en ouvrant
un petit laboratoire dans des condi-
tions très modestes, à la rue de la
Place-d'Armes dans un ancien éta-
blissement de bains.

Grâce au travail méthodique et
exact du bactériologiste, le labora-
toire ne tarda pas à rendre d'excel-
lents services, ce qui engagea l'Etat,
qui prend à sa charge une partie
importante des analyses, à faire deux
ans plus tard abandon à M. Casel-
mann d'un local un peu plus spa-
cieux donnant sur l'escalier du Châ-
teau. Puis en 1925, il put l'installer
dans les. locaux modernes du ; bâti-
ment des services d'hygiène.

Le nombre des analyses, qui était
au début de quelques centaines par
an, passa à plus de 3000, chiffre qui
démontre non seulement l'utilité du
laboratoire, mais encore l'assiduité
et l'exactitude, que M. Caselmann,
malgré les difficultés et les installa-
tions précaires du début, apportait
dans l'accomplissement de sa tâche.

Ces recherches spéciales qui se
font dans le mystère des manipula-
tions microbiologiques, n'ont rien
d'impressionnant pour le public et il
ne se doute pas combien d'épidémies
de diphtérie, par exemple, ont été
arrêtées par la découverte des dan-
gereux porteurs de germes qui sè-
ment inconsciemment la maladie
autour d'eux. Un bactériologiste
consciencieux et passionné pour sa
science, tel que le fut M. Caselmann ,
joue un grand rôle dans la lutte con-
tre la maladie, aussi le défunt s'est-il
acquis des droits non seulement à la
reconnaissance de l'Etat, dont il fut
un fidèle serviteur, mais aussi à celle
du public pour lequel il s'est dépensé
vaillamment jusqu'à ces derniers
jour s alors que ses forces le trahis-
saient déj à. .

Ceux qui ont connu cet homme ai-
mable et loyal , toujours prêt à ren-
dre service, exempt de tout ce qui
touche au bluff ou à la science de
parade , gardent de lui le meilleur
souvenir. H.

*" 
JURA BERNOIS

***——————»——m* i

TRAMELAN
.Legs généreux

Mlle Cécile Grosvernier , décédée
récemment, a légué 500 fr. eri favetfr
du fonds pour l'hôpital de Tramelan.

LE BEMONT
Une jambe cassée

En donnant un coup de pied à un
bidon que lui barrait le chemin* M,
A. Erard , chef d'équipe au Saignelé?
gier-Glovelier, a glissé et s'est cassé
la jambe. . .

CLOS - DU-DOUBS
Vers une nouvelle route

du Doubs
Mardi après-midi, sous la prési-

dence de M. Bouchât,' député, le co-
mité , de la route du Doubs s'est réuni
à l'auberge de Tariche. Les opposi-
tions ont été réduites pour la plu-
part et le tronçon Tariche-Soubey
pourra être construit prochainement

Les plans établis ne subiront que
de légères modifications; en particu-
lier, on prévoit la construction d'un
pont traversant le Doubs à Cher-
villers. Le devis de construction, te-
nant compte de l'imprévu, s'élève à
340,000 fr. La route, de 9,7 km. de
long, aura une largeur de 4 m. 20, ce
qui la rendra aisément carrossable.
On espère commencer les travaux
en mai 1933.

Ainsi l'établissement de la route
du Dôubs devient une réalité. En
effet , les oppositions ont pu être ré-
duites sur un autre tronçon, celui
de Goumois-la Goule. Cela permet-
tra d'occuper un grand nombre dé
chômeurs, du Noirmont spéciale-
ment, r..-* ' .'¦'.

La route de Vaùtenaivre, si dange-
reuse, sera refaite selon un nouveau
tracé. Quand l'expert fédéral aura
définitivement approuvé les plans,
les travau x seront mis en adjudica-
tion. Voilà du travail qui sera le
bienvenu au printemps prochain.

VIGNÛBLE

AUVERNIER
Un nouveau type de pressoir
ù la station d'essais viticoles

(Corr.) La station d'essais viticq:.
les d'Auvernier a installé , récemment
uiKïpressoif hydraulique à trois ccJi'-
béiijes d'un typé nouveau , 'dont^l
n 'existe actuellement en Suisse
qu'un autre exemplaire, à l'école dé
Marcelin-sur-Morges. . . •¦<,..

L'inauguration a eu lieu en pré-
sence de M. A. Guinchard , chef du
département de l'agriculture, de M.
H. Calame, ancien conseiller d'Etat ,
membre de la commission fédérale
de surveillance des établissements
viticoles, de la commission de sur-
veillance de la station et de M. Ch.
Godet , directeur de cet établisse-
ment.

Ce pressoir comprend deux cu-
ves de réception et d'égouttage dans
lesquelles la vendange foulée 'est
versée directement depuis le char
au moyen de deux glissières ; puis
la vendange épurée passe dans une
corbeille placée sur chariot mobile et
est mise ensuite sous le pressoir pour
être écrasée sous une pression de
700 atm. Après cette opération , la
corbeille est amenée sur une table
à marc à côté de l'émietteuse, au
moyen d'un palan. Le marc est dé-
coupé, puis jeté dans l'émietteuse qui
le renvoie complètement défait dans
une troisième corbeille. Ces diffé-
rentes opérations se répètent deux
fois ; après quoi , le marc est éva-
cué directement sur camion au
moyen du palan.

Nous ne doutons pas que cette
installation modèle soit de nature à
soulever un vif intérêt chez tous
les encaveurs. •,

AUX MONTAGNES

LA CHAUX - DE - FONDS
L'assassin «le Deisswil

Fausse piste
On avait signalé le passage, à la

Chaux-de-Fonds, d'une personne dont
l'aspect correspondait au signale-
ment de l'assassin présumé de Marie
Ruprecht, à Diesswil. Or cette per-
sonne avait quitté dimanche dans la
soirée, l'asile de Perreux. Elle a cir-
culé aux alentours de la Chaux-de-
Fonds pendant deux jours puis s'est
rendue chez son frère , au Locle. La
personne en question a été recondui-
te hier à Perreux.

VAL-DE -RUZ
p n i 

' CERNIER
•' La responsabilité d'un

accident de la route
Le 28 juillet au soir , entre Malvil-

liers et Boudevilliers, un motocyclis-
te de la Chaux-de-Fonds, le jeune
Schlappi, descendait la route canto-
nale. A l'endroit où cette dernière
fait un coude, deux chars de foin
stationnaient. La visibilité était ain-
si très réduite et le motocycliste ne
vit pas assez tôt une automobile mon-
tante. Cette dernière happa au passa-
ge le side-car de M. Schlappi et arra-
cha le pied gauche du malheureux
je une homme. Le conducteur conti-
nua sa route et , malgré toutes les
recherches entreprises jusqu 'à pré-
sent, on n'a pu établir son identité.

La gendarmerie de Valangin avait
dressé rapport contre l'agriculteu r
auquel appartenaient les chars de
foin mis en stationnement sur la
route.

Cette affaire a été appelée devant
le tribunal de police du Val-de-Ruz
qui a acquitté le prévenu.

—¦¦—¦ ¦¦— B i * r^mm*̂ .r-n-:*H*,^*u-*-^^ îgt

MANTEAUX nriiiaROBES rjF
CHAPEAUX W3-UIL
Aux ARMOURSN*

Neuchâtel

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION
Hier à 8 h. 05, le jeune Claude

Vouga, circulant à bicyclette sur le
quai Philippe Godet voulut s'enga-
ger dans la rue de la Balance. A ce
moment, survint une automobile
d'Auvernier qui, croisant un camion,
ne put se rendre compte de la ma-
nœuvre du cycliste. Bien que le con-
ducteur eût freiné rapidement, sa
voiture atteint le jeune V. qui fut
projeté à terre. Relevé aussitôt, le
garçonnet fut conduit par l'automo-
biliste chez un médecin qui ne diag-
nostiqua rien de grave. La bicyclette
est hors d'usage.

Un cycliste tamponné
par une auto

lf L 'acrostiche du centenaire Jg
éfe Le pasteur Gustave Borel-Girard a bien voulu nous g$&
s& communiquer les vers offerts par lui au centenaire JL
*g* qu'on a fêté mercredi. Les voici avec la dédicace : |JF

Jf e A Monsieur Frédéric Cuanillon, à l'occasion de SB
SE son entrée dans sa centième année. eBa,

ife Frédéric en ce jour met le cap sur cent ans ; S»
l$p Roi du vingt-six octobre, il revoit son printemps. ,g€>
gF Etonnez-vous, dit-i l, de me voir encor vivre : |g|
W? I>ieu m'a dit de durer, je n'ai fai t  que le suivre. 4p
|fe Ei pourtant vous savez si j 'ai marché partout, ¦§§>
JSL -.entrant parfois bien las, et dès l'aube debout ; gjjk
j ||f Ici je puis goûter un calme mirifique , J^
 ̂

Campé dans le 
fauteuil - qu'o f f r e  la République ! <W

|P — Confiez-nous, grand-père, un message de vous. X
¦§11 — Un Père, mes enfants, s'occupe de nous tous ; W
|f e Attentif chaque jour à ce qui nous concerne, §*k

I

-ie nous for çant jamais, * alors qu'il nous gouverne, âg,
' "'. Il ne pen se, ne veul,;ne\ fait que notre bien. |||

Les orgueilleux des jours.clament: «Tout ça n'est rien». W
--'orgueil mène tout droit à la désespérance ; Ini
On ne saurait avoir assez de confiance : ëfc
Nul n'est vraiment heureux s'il n'est vraiment chrétien. I f e

Voilà, spectable centenaire, é$i
Ce que m'inspire votre nom ; J||
Trouverez-vous que j 'exagère ? 3jf
Ceux qui vous aiment diront non. <&&

Notre âge atteindra-t-il le vôtre ? %?
C'est douteux, le temps est jaloux ; <§§>
Puissions-nous accomplir le nôtre, Se,
Joyeux et fermés comme vous I JL

• -•
;'_ G. BOREL - GIRARD. X

RÉGION DES LACS
BIENNE

Retour de vacances
Mercredi sont rentrés à Bienne les

enfants des chômeurs qui avaient
été invités à passer leurs vacances
chez les agriculteurs du Seeland. Ils
sont revenus enchantés de leur sé-
jour et de leurs hôtes qui , non con-
tents de les soigner de façon tou-
chante, leur ont encore fait de nom-
breux cadeaux.

Pour un cercle du Lyceum
. Un comité d'initiative formé de
quelques dames s'est constitué der-
nièrement en vue de fonder, à Bien-
ne, un cercle du Lyceum. Et mardi
soir, une soixantaine de dames
avaient été convoquées, à l'hôtel
Elite, pour discuter de la question.

De nombreuses inscriptions sont
déjà parvenues et le comité, présidé
par Mme Berner-Strubin , a été char-
gé de poursuivre ses efforts.

YVERDON
Commencement d'incendie
Mercredi vers midi et demi, un

incendie a éclaté dans Une chambre
de l'hôtel Suisse situé au dessus de
la cuisine. Le feu avait été mis par
des flammes sortant d'une chemi-
née défectueuse.

Il fallut de gros efforts aux pom-
piers pour écarter tout danger et les
dégâts ne sont pas négligeables.

Monsieur et Madame Adrien Wal-
ter-Fontana et leurs enfants : Lise,
Pierre , Jean-Louis et Jeanne-Marie ;

Madame Ida Fontana-Ferrari, à
Auvernier ; Monsieur et Madame
Gustave Walter et famille ; Monsieur
et Madame Arnold Bourquin-Wal-
ter et famille ; Monsieur et Madame
Maurice Walter et famille ; Mon-
sieur et Madame Ernest Delachaux-
Walter , à Genève ; Mademoiselle Ju-
liette Walter , à la Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Edouard Wal-
ter et famille, à Berne ; Madame et
Monsieur Louis Willemin-Fontana et
leur fils, à Maisons-Alfort ; Mon-
sieur Gustave Fontana , à Pontarlier;
Monsieur et Madame Antoine Fon-
tana et famille, ainsi que les famil-
les Walter, Braillard et Rossier, à
Grandson, Reymond à Yverdon ,
Beaulieu et Benoit à Gorgier, ont la
douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne
de leur cher fils, frère , petit-fils,
neveu et cousin ,

Gérard-Victor
queJDieu a retiré à Lui jeudi 27 oc-
tobre ' 1932, dans sa lÔme année,
après une' courte et cruelle maladie.

Neuchâtel, le-27 octobre 1932.
Jérémie XV, 9.

Son soleil s'est couché avant la
fin du Jour.

L'enterrement aura lieu, sans sui-
te , samedi 29 octobre, à 15 heures.

Domicile mortuaire : Evole /0.
On ne reçoit pas

Cet avis tient lieu fle lettre de faire part

Concours de vitrines
Les gagnants de ce concours qui

détiennent encore leurs bons sont
avisés qu'ils ont jusqu'au 31 octo-
bre, dernier délai, pour effec-
tuer leurs achats chez les négociants
ayant pris part au concours.

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
TELEPHONE 1520

Conrs des Changes : 28 octobre, à 8 b.
Paris 20.30 20.40
Londres 16.90 17.10
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 .... 208.45 208.85
Vienne —.— —,—
Budapest —.— —.—
Prague 15.25 15.45
Stockholm —.— 91.—
Buenos-Ayres .. —.— —»—

Ces cours sont donnés k titre Indicatif
et sans engagement

CE SOIR, à 20 h. PRECISES
A LA ROTONDE

SOIRÉE
de l'Ecole normale cantonale

Billets à l'entrée dès 19 h. % :
Fr. 2.75. 2.20, 1.65.
La soirée sera terminée avant 23 heures.

Les Louveteaux,
les chefs, Rovers et Eclaireurs du

groupe « Trois Chevrons » de la
troupe de Neuchâtel des Eclaireurs
suisses sont informés du décès de
leur petit frère

Gérard WALTER
Louveteau

rentré à la Maison , le 27 octobre ;
ils assisteront à l'enterrement qui
aura lieu le 29 octobre , à 15 heures.
Rendez-vous au local , Château 19,
à 14 h. 30.

Le chef de troupe.

Madame veuve R. Fischer-Soll-
berger , à Zurich,

Mademoiselle Marthe Sollberge r,
à Neuchâtel ,

Mademoiselle Lina Sollberger , à
Neuchâtel ,

Mademoiselle Thérèse Sollberger,
à Neuchâtel ,

Monsieur et Madame Oscar Soll-
berger-DePierre , à Neuchâtel,

Monsieur Edgar Sollberger, à Neu-
châtel;

Monsieur et Madame. Marcel
Fischer , à Zurich ,

Monsieur René Fischer, à Zurich ,
Monsieur Henry Sollberger , à

Zurich ,
les familles Scherz, Frei-Scherz,

Hûbscher-Scherz, Lehmann-Scherz,
Danchaud ,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

veuve Marie SOLLBERGER
née SCHERZ

leur chère mère, grand'mère, tante
et parente , que Dieu a reprise à
Lui , subitement , le 27 octobre 1932,
dans sa 82me année.

Neuchâtel , le 27 octobre 1932.
L'Eternel lui dit : « Mais Je

serai avec toi. »

L'ensevelissement aura lieu sans
suite.

Domicile mortuaire : Ecluse 54.

—*****_*̂ *************m——¦
Le travail 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 MoullnB 16)
L'ensevelissement aura lieu , sans

suite , le vendredi 28 octobre , à 13
heures.
Cet avis tient lien de lettre de taire part

s________ **_ **m *—————**—mm *—*.—————*————— **_m
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, à Genève ;
Monsieur et Madame Fritz Schray,

leurs enfants et petits-enfants, à Ba-
den-Baden, Paris, Territet et Aix-les-
Bains ;

Madame et Monsieur Edouard
Hugli-Petit et leur fils , à Bâle ;

Madame veuve Noël Pizzetta-Petit
et son fils ;

Monsieur Léon Kaech-Petit 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-soeur, 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 cieux 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 touchera pas.
Cet nvlg tient lien de lettre de faire part.

Etat civil île Neisehilel
NAISSANCES

17. Marle-Madelalne, à Roger-Max Sau-
ser agriculteur et k Susanne-Madelaine
Balmer, k la Brévine.

25. Silvano-Jules, k Angelo-Gabrlelle
Sassl, peintre, et à Eraesttne-Clémence
née Grandjean, k Neuchâtel.

PROMUSSES DE MARIAGE
Auguste-Samuel Junod, coiffeur et Ade-

llna-Maria Fontonl, tous deux à Genève.
René-Louis-Gustave Eichenberger élec-

tro-mécanicien, à Genève et Ella-Marle-
Marguerlte Bourquin, k Neuchâtel.

MARIAGE CÉLÉBRÉ
22. Donat-Henrl Rltschard, typographe

et Hélène Rosat, tous deux à Neuchâtel.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL 1
Ml .

TimpSrature en <_dtort» wirtig. J g S Vent Etat j
j  i § i f g. J dominant du i

I 1 | Jl 3 DirM.rtforn ciel !
' * l i i r

27 9.1 7.5 11.5 712.9 1.7 O. moy COUV.

27 oct. — Pluie intermittente à partir
de 14 heures.

28 octobre, à 7 h. 30
Temp. : 8.1. Vent : N.-O. Ciel : Couvert.
Haut, moyenne pour Neuchâtel: 719 5 mm.
Hauteur du baromètre réduite k zéro.

Octobre 23 24 25 26 27 | 28

mm "™~ ¦""" " "" ^
736 j= -

730 Er-

ras îï-

720 =-

716 %~

710 =-

708 =_

700 ***.

Niveau du lac : 28 octobre, 429.45

Temps probable pour aujourd'hui
Très nuageux ; encore des pluies ; vents

d'ouest.

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 28 octobre, à 6 h. 40

fl Sp, ** TEMPS ET VENT
~

280 Bâle + 8 Couvert Calme
643 Berne -f 6 > »
637 Coire -f 7 Nuageux »

1643 Davos + 2 » »
832 Fribourg .. -j- 8 » >
394 Genève ... -(- Il » Vtd'O.
476 Glaris .... -f 6 » Calme

1109 Gôschenen j - 3 Nébuleux »
666 Interlaken 4- 7 Qq. nuag. .
095 Ch.-de-Fds 4- 5 Couvert Vt d'O.
450 Lausanne . + 10 Nuageux Calme
208 Locarno • •• + 7 Tr. b. tps »
276 Lugano ... -f- 8 » •
439 Lucerne ••• -f 7 Nuageux »
898 Montreux , -j- 10 Couvert »
462 Neuchfttel . -j- 9 ^ Vtd'O.
605 Ragaz .... -f 8 Nuageux Calme
672 8t-Gall ... -j- 6 Qq. nuag. Vt d'O.

1847 St-Morlta . 0 Tr. b. tps Calme
407 Schaffh" . + 5 Nuageux •
637 Sierre .... 4- 6 Qq. nuag. »
662 Thoune ... + 6 Couvert »
389 Vevey -I- 10 » »

1609 Zermatt ... + 1 Brouillard »
410 Zurich .... -f 9 Couvert »

mtm *-mm **mmgmmf mmÊmmmmmmmmi

Mercuriale du marché de Neuchâte !
du Jeudi 27 octobre 1932

Pommes de terre .. 20 litres 2.20 2.50
Raves > 150 *.—
Choux-raves ....... » 2.50 8.—
Haricots le Kg. 1.— 1.40
Carottes > 2.50 3.—
Carottes le paquet 0.20 0.25
Poireaux > 0.10 0.40
Choux la pièce 0.20 0.40
Choux-tleurs > 1.— 1.50
Oignons le Kg- 0.40 —.—
Oignons la chaîne 0.30 0.50
Radis la ootie 020 0.25
Pommes ¦ le Kg. 0.25 0.60
Poires » 0.50 le—
Noix 20 litres 5. .—
Noix le kg. 0.80 1.60
Châtaignes > 0 60 0.80
Raisin > 0.90 120
Oeufs la douz. 2 50 2.60
Beurre le kg. 5. .—
Beurre (en motte) * 4.50 6.—
Fromage gras » 2.80 8.—
Fromage demi-gras > 2.40 —.—
Fromage maigre ... » 1.80 2,—
Miel ; D 4.50 —.—
Pain » 0.34 0.50
Lait le litre 0.32 — .—
Viande de bœuf .. le kg 2.— 3.60
Vache » 1.80 2.50
Veau > 2.40 «.—
Mouton » 2. ' 0 4.60
Cheval * 1.— s —
Poro > 3.40 3.60
Lard fumiî » s.20 3.5C
Lard non fumé .... » 3 — —.—

* L'abondance des ma-
tières nous a obligés à com-
mencer la chronique régio-
nale en 6mc page.


