
Simonne ou Simone ?
Nous avions détaché de l'avant-

dernier numéro de « Cyrano » l'en-
trefilet suivant :

On parle , pour l'un des grands
prix littéraires de cette saison, de
notre aimable consœur Simonne Ra-
tel . Sans aller jusqu 'A crier à la dé-
couverte , au talent incontestable,
« Cyrano » ne voit à cette attribu-
tion financière et glorieuse aucun
inconvénient spécial.

Tout au p lus en profiterait-il pour
demande r à Mlle Simonne Ratel
d' orthograp hier son prénom Simo-
ne, comme tout le ' monde, au lieu
de le faire rimer avec couronne —
une fo i s  les lauriers acquis !

La question de la rime n'a que
faire ici , Simone avec un seul « n »
rimant tout aussi bien que Simonne
avec deux « n » à couronne, puisque
« one » est bref dans ce prénom
aussi bien que dans Desdémone ou
Hermione. Si l'oeil n'y a pas tout à
fait son compte , l'oreille a ample-
ment le sien , ce qui importe dans
cette affaire de prosodie.

Mais nous voudrions quereller un
peu « Cyrano » à propos de son af-
firmation que tout le monde ortho-
graphie Simonne avec un seul « n »,

En est-il bien certain , ou plutôt
son aff irmation est-elle exacte ? Le
doute est permis.

Il se peut qu'actuellement le nom-
bre des Simone dépasse celui des
Simonne; néanmoins , celles qui ar-
borent deux « n », et ne s'en trou-
vent pas autrement mal , ne sont pas
aussi rares que le croit notre con-
frère. Pas même à Paris, où, il n'y
a pas très longtemps, on a lu dans
« Figaro » le faire-part du mariage
d'une Simonne appartenant à une
famille ducale de la vieille noblesse
de France.

Nous précisons ce dernier point
en tant qu'il comporte vraisembla-
blement un souci de la tradition
française en matière de langue. Le
féminin des noms et des adjectifs
ayant la terminaison « on » fait ré-
gulièrement « onne » par redouble-
ment de la consonne finale : baron
donne baronne ; bon , bonne ; lion ,
lionne ; mignon, mignonne, et ainsi
de suite.

Objectera-t-on qu'il n'existe pas de
règle pour les noms propres, nous
dirons qu'ici encore Breton fait Bre-
tonne et Yvon , Yvonne.

Pourquoi voudrait-on que Simon
fît Simone ?

La vente, c est probablement
qu'une vague théàtreuse, plus jolie
que douée, aura orthographié son
prénom de la sorte pour se faire re-
marquer et qu'elle y a réussi au
point de trouver des imitatrices.
Possible aussi qu'un romancier à la
mode ait appelé Simone une de ses
héroïnes , justement pour ne pas
écrire comme tout le monde, et sa
pauvre orthographe a fait fortune.

Il n 'en faut pas davantage pour
lancer un mot mal écrit , qui suscite
bientôt de chauds défenseurs , un
tantinet intolérants et oublieux de
l'usage. F.-L. S.

Un express déraille
@n Chine

Il y aurait une centaine de
victimes

CHANGHAÏ , 28 (Havas). — Près
de Sou-Chon , l'express Nankin-Chan-
ghaï a déraillé, le conducteur n'ayant
pas vu les signaux indiquant que des
réparations étaient en cours sur un
pont. On ignore encore le nombre
exact des tués et des blessés dont
le total dépasse 90.
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Un grand débat sur la politique étrangère
s'engage au Palais-Bourbon

La Chambre française et le militarisme allemand
V

I
Après M. Blum, qui réclame le désarmement général, M. Franklin - Bouillon, dans une
interpellation parfois pathétique, dénonce les violations dû traité de paix par l'Alle-

magne et la volonté arrêtée du Reich de reconstituer sa puissance militaire
M. Herriot a donné lecture du proje t f rançais de désarmement . (Voir page 10)

PARIS, 28. — La Chambre a com-
mencé cet après-midi la discussion
des interpellations sur le désarme-
ment.

M. Chassaigne, socialiste, estime
qu'il aurait fallu qu'un vaste débat
s'instituât au Parlement sur la pro-
position Hoover dès que celle-ci fut
connue. Le « gouvernement des ba-
rons » en Allemagne constitue une
menace qu'on ne peut ignorer. M.
Chassaigne décïare que la droite de
l'assemblée a soutenu la droite alle-
mande et est responsable de cet état
de choses. Il estime, d'autre part ,
que l'Italie se rangeant du côté de
l'Allmagne, constitue une autre me-
nace pour la France. C'est encore la
droite qui en porte la responsabilité.

Après avoir critiqué la politique
d'armement de la France, le député
critique sa politique d'alliances et de
prêts financiers qui, dit-il, sont con-
traires à sa sécurité. A ce sujet , M.
Chassaigne met en cause la Pologne
et la Roumanie qu'il appelle des na-
tions militaires de proie. Cela lui
vaut des rappels à l'ordre de la part
du présiden t de la Chambre et de M.
Herriot.

An tour de M. Blum
M. Léon Blum , socialiste, expose

ensuite la situation européenne en
matière de désarmement et déclare
que la revendication allemande de
l'égalité des droits est justifiée dans
son principe.

M. Blum déclare inadmissible un
réarmement de l'Allemagne. Il con-
clut qu'il n'y a qu'une seule solution :
le désarmement général, une réduc-
tion générale et progressive des ar-
mements. Le déput é socialiste dé-
plore à ce sujet que la conférence du

désarmement , qui dure depuis six
mois, n 'ait pas encore abouti. Il re-
proche au gouvernement d'avoir pla-
cé avant le droit à l'égalité des ar-
mements le droit à la sécurité. En
affirmant que certaines armes sont
nécessaires, vous donnez à nos voi-
sins le droit de revendiquer ces ar-
mes.

M. Blum souhaite que le plan cons-
tructif soit de nature à grouper au-
tour de la France l'adhésion des
puissances et l'enthousiasme des peu-
ples. Un refus de l'Allemagne provo-
querait alors une réaction unanime
contre sa féodalité. L'orateur expri-
me ensuite l'espoir qu 'il met dans la
S. d. N. et regrette les attaques qui
viennent du dehors aussi bien que
ses propres défaillances qui dimi-
nu p n l  son autorité.

ni. F-__klift ° _i _ iH.tan
à la tribune

PARIS , 29 (Havas). — Après une
courte suspension de séance , M.
Franklin-Bouillon monte à la tribu-
ne pour développer son interpella-
tion .

Il déclare que ses idées sont en op-
position complète avec celles de M.
Léon Blum et ajoute qu'il ignore le
plan du gouvernement français , mais
ce qu 'il sait , c'est que la presse al-
lemande l'a par avance abreuvé d'in-
jures. Il déclare ensuite que l'Alle-
magne n 'a pas respecté le traité de
Versailles, elle n 'a fait  que le violer.

« J'ai , dit-il , beaucoup plus de re-
proches à adresser à vos prédéces-
seurs qu 'à vous-même, M. le prési-
dent du conseil , j' ai été le seul à
leur adresser des reproches. »

——_ I..,,_II H , - .I.J.U.MJ W i m i j "wa_p»_t—1—g__——M—

L'armement clandestin
du Reich

M. Franklin-Bouillon lit un docu-
ment établissant que l'Allemagn e dis-
simule du matérel de guerre et rap-
pelle tous ses manquements au con-
trôle des armements.

L'orateur cite notamment la vio-
lation de l'article 177 qui spécifie
que toutes les sociétés universitaires
ou autres ne devaient s'occuper
d'aucune question militaire.

« En 1932, poursuit-il , la France a
proposé deux projets de désarme-
ment. L'Allemagne a aussitôt réclamé
l'égalité des droits et elle a organisé
militairement sa jeunesse. Voici ce
qu'a produit le pacifisme.

» Peut-on supposer que la Reiehs-
wehr, qui est toute la force de l'Al-
lemagne , sera supprimée ? Après
avoir tout sacrifié, tout abandonné ,
ce sont nous, les Français, les coupa-
bles, aux yeux du monde.

Le cas de M. Macdonald
» Quand vous dites « Mon ami Mac-

donald », j'ai un sursaut. Je pense
qu'avec cet homme seul , nous se-
rions sous le joug de l'Allemagne. »

Le président du conseil protest e de
son banc.

M. Franklin-Bouillon : « En 1914,
Macdonald a fait des efforts déses-
pérés pour empêcher son pays de se
mettre à nos côtés. Pendant la guer-
re, Macdonald a continué sa manœu-
vre politique à notre égard. »

M. Herriot proteste contre les pa-
roles de M. Franklin-Bouillon à l'é-
gard de M. Macdonald , estimant
qu 'un pareil langage ne peu t être te-
nu au lendemain de la publication
de la note britannique.

(Voir la suite en dixième page)
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La marche sur Home
UNE DATE HISTORIQUE

(De notre correspondant)

Rome, le 25 octobre 1932.
Le dixième anniversaire de l'avè-

nement au pouvoir du fascisme est
marqué dans toute l'Italie par des
cérémonies solennelles, qui ont com-
mencé à se dérouler au début du
mois et ne prendront fin que le 30
octobre. On s'explique aisément
l'importance que les fascistes atta-
chent à cet événement. Il consacre
pour eux la faillite de toutes les
forces hostiles qui s'étaient liguées ,
d'abord , pour entraver leur mouve-
ment , ensuite , pour en mutiler sinon
pour en annuler la victoire. En mê-
me temps, ils y voient une attesta-
tion de la viabilité du régime ins-
tauré par M. Mussolini.

La réunion secrète
du 16 octobre 1»22

La confiance dans l'avenir dé-
coule , chez les fascistes , des résul-
tats auxquels ils ont pu atteindre
pendant ce qu 'ils appellent le pre-
mier « décennal » de la révo lution
des chemises noires. Décidée à Mi-
lan , le 16 octobre 1922, au cours
(l'une réunion secrète ' tenue au «fas-
cio » de cette ville , — le « fascio
primigenio », ainsi que M. Mussoli-
ni l'a appelé , — l'insurrection de-
vait se déclencher d'un moment  à
l'autre. Pendant  que le plus grand
désarroi se mani fes ta i t  dans le pays
en présence d' une situation dont le
faible gouvernement de M. Facta ne
parvenait  pas à se rendre maître , le
second congrès du part i  na t ional
fasciste é ta i t  inauguré à Naples , au
théâtre San Carlo , le 24 octobre.
Deux jours plus tard , le congrès clô-
turai t  précipi tam ment  ses travaux.
Il n 'avait même pas épuisé son or-
dre du jour.

Ce fut le départ hâtif  des princi-
paux leaders du part i  pour leurs
zones d ' influence.  Et , le soir de ce
même jour , on apprenait  la démis-
sion du cabinet Facta , cn même
temps que l'on signalait , des diffé-
rentes villes de province , que les
chemises noires , mobilisées par la
direction du parti , avaient entrepris
la « Marche sur Rome ». Les événe-
ments allaient désormais leur t ra in
et rien ne pourra en arrêter le dé-
veloppement logique. Informé d'ur-
gence de la situation , le roi inter-
rompit sa villégiature de San-Ros-
sore pour regagner Rome , où il ar-
riva le 27 octobre au soir : ce fut
pour se refuser , le lendemain ma t in ,
de signer le décret inst i tuant  l'état
de siège, que le cabinet Facta ve-

nai t  de fa i re  annoncer .  M. Mussolini
aussi — qui , à l'issue du congrès de
Naples , était  rentré à Milan — ga-
gnait la capitale désormais parcou-
rue par les cohortes de ses chemises
noires accourant de tous côtés et
rall iant les troupes bleues des for-
mations nationalistes. Vingt-quatre
heures plus tard , le mouvement fas-
ciste , né en 1919, avait son corollai-
re dans la cérémonie ayant pour
cadre le palais du Qulrinal  où , ap-
pelé par le roi Victor-Emmanuel III ,
le duce prêtait serment entre les
mains de ce dernier  comme prési-
dent du Conseil.
Le premier succès du «duce »

C'était le premier succès que M.
Mussolini remportait , non seulement
sur ses adversaires , mais encore sur
les éléments qui l'avaient soutenu
non sans arrière-pensées. En effet ,
les libéraux de droite , par exemple ,
s'étaient  fa i t  l ' illusion de voir se
consti tuer un cabinet préside par
leur leader M. Salandra , où le chef
du fascisme aurai t  obtenu le porte-
feuille des affaires  étrangères. S'il
en avait été ainsi , le nouveau mi-
nistère serait resté à la merci des
courants parlementaires : la dissolu-
tion éventuel le  de la Chambre et de
nouvelles é lect ions n 'auraient  pas
modif ié  sensiblement la s i tuat ion.
Mais les fascistes ne cédèrent pas
aux pressions dont  ils é taient  l'ob-
jet: ils acceptèrent , cependant , com-
me collaborateurs , les exposants des
part is  dits  de ( lanc inement , et ce l'ut
la l iste du premier cabinet Mussoli-
ni. Le « d u c e » s' é ta i t  a t t r ibué le
por tefeui l l e  de l ' intérieur et l'inté-
rim des a f fa i res  étrangères. 11 avail
à ses côtés , en t re  autres , le maré-
chal Diaz comme ministre  de la
guerre , l' amira l  Timon de Revel
comme m i n i s t r e  de la mar ine , quel-
ques l ibéraux de gauche et des po-
pulaires .

Le premier souci du nouveau gou-
vernement  l'ut de rétabl i r  l' ordre
dans tout  le pays. Aussi , la démobi-
lisation des chemises noires fut-elle
immédia t emen t  ordonn ée et les lé-
gions ci ti i ava ient  envahi la capita-
le rentrèrent  dans leurs provinces
respectives. Mais il r es la i t  à résou-
dre un problème très délicat . Paral-
lèlement aux format ions  fascistes ,
les n a t i o n a l i s t e s  ava i en t  aussi , de
1919 à 1922 , organisé des forma-
t ions  de la jeunesse. Celles-ci avaient
collaboré au succès des fascistes et
avaient  f r a t e rn i sé  avec eux pen-
dant  les journées de la Marche sur

Rome. Mais elles n 'auraient pu sub-
sister sans créer un dualisme dan-
gereux et , d'ailleurs , inconcevable.
Des négociations furent  donc enta-
mées, par l 'intermédiaire de M. Fe-
derzoni , chef des nationalistes , de-
venu ministre des colonies , et elles
aboutirent à la dissolution des co-
hortes bleues et à leur encadrement
dans les rangs des chemises noires.

C'est à partir de ce moment que
commence l'histoire du « régime
fasciste ». Théodore VAUCHER.

Toute la péninsule
a célébré le IIP anniversaire

du fascisme
A cette occasion une vaste

propagande est entreprise auprès des
jeunes filles pour les faire entrer
dans les organisations du parti

ROME , 28. _ Dans toutes les villes
d'Italie , le IOme anniversaire de la
marche sur Rome a été célébré. Les
fêtes ont été caractérisées par le « re-
crutement féminin ». Les jeunes filles
ayant a t te int  leur vingtième année
entrent  dans les rangs fascistes , for-
mant  les « Fasci » féminins. A leur
tour , les jeunes filles de 14 ans qui
faisaient partie des « Piccole italia-
•nn '»: entrent dans l'organisation des
« Gjovani italiane ».

Dans les discours prononcés, il a
été dit aux jeunes filles que lors-
qu'elle deviendront épouses et mères,
elles auront pour mission de former
la volonté et l'esprit de la nouvelle
génération fasciste.
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Au jour le jour
L avenir du chemin de f er
Laissons aujourd'hui la politi que

p our nous occuper d'un problème
économi que qui ne laisse pas de pré-
occuper le public contribuable : l'a-
venir de nos moyens de transport.

L'occasion nous est fournie par la
suggestion du ministre fran çais des
travaux publics , lequel propose ,
pour atténuer le défici t  croissant , de
fusionner en un seul les grands ré-
seaux de la France.

Laissons ce qui, dans cette propo-
sition, paraît être une étape vers la
nationalisation des chemins de f e r
pour n'en retenir que le côté pra-
tique. Il est certain qu'on peut at-
tendre _ de grands bienfaits d' une
simp lification administrative. Reste
à 

^ 
savoir si la fusion d' entreprises

dêjA très importantes est souhaitable
et si elle ne risque pas d'augmenter
la bureaucratie au détriment de la
responsabilité de ses divers organes.

Chez nous, où la question se pose
avec une égale acuité (l' excédent
d' exp loitation des C. F. F. sera cette
année de 30 millions inférieur à
celui de l'an dernier), notre petit
réseau national pourrait subir avec
succès, surtout dans l'administra-
tion sup érieure, une vigoureuse ré-
forme. Il y a encore trop de roua-
ges comp liqués et dont l'utilité est
loin d'être démontrée. Songeons
seulement au coûteux appareil dés
arrondissements.

Mais on paraît bien p lus disposé
à Berne à prendre dans la poche
des automobilistes — et par contre-
coup des consommateurs en général
— les millions qui manquent aux
chemins de fer .  Voici que l' on pro-
jette d' augmenter les droits énormes
qui frappent  déjA la benzine.

Se résoudra-t-on A commettre cette
erreur économique ? Ce serait prou-
ver que le chemin de f e r  est deve-
nu une entreprise inrentable puis-
qu 'il faut  la soutenir artificielle-
ment, en imposant son concurrent.
Si cela était , le mieux serait d'arra-
cher tout de suite les rails et de
vendre le matériel au prix de la fer-
raille.

Voilà l'absurde conclusion à la-
quelle mène l'étroite politique èla-
tiste qu 'on nous impose.

La vérité est qu 'on ne peut pas
se passer du chemin de f e r .  Mais
l'automobile lui a ravi une partie de
sa clientèle . Au rail de s'organiser
pour garder les transports qui lui
reviennent. Qu'il assoup lisse son or-
ganisation , qu 'il agisse en vrai com-
merçant, et il retrouvera sa prosp é-
rité. Mais qu 'il opère son redresse-
ment par lui-même , an Heu d' abuser
de son monopole d'Etat pour écra-
ser son concurrent.

C est très beau de demander au
pays qu'il se saigne pour ses che-
mins de f e r. Seulement on finirait
par arriver à ce résultat que les dits
chemins de f e r  continueront A mar-
cher très bien , mais que p lus per-
sonne n'aura le moyen de les utili-
ser. M . W.

Un amoureux éeoràiïf
lue trois personnes

Echappant a la police, il se suicide
LUXEMBOURG, 28 (Havas). — M.

Schreiber, demeurant à Ruchlange,
ayant défendu l'accès de sa maison à
un individu nommé Klees , âgé de
22 ans, domicilié à Esch-sur-1'Alzet-
te, qui poursuivait une de ses filles
de ses assiduités, ce dernier a tué à
coups de revolver M. Schreiber et
ses deux filles, Marie et Catherine.
L'assassin a été appréhendé , mais il
parvint à s'enfuir. Poursuivi , il s'est
suicidé en pleine rue.

Aujourd'hui s'ouvrent
Ses négoeiations entre
le liidî et la Prusse

Après l'arrêt de Leipzig

BERLIN, 28 (Wolff). — Le minis*
tère d'Etat prussien communique no-
tamment ce qui suit , au sujet des
informations relatives à des modifi-
cations dans l'organisation prussien-
ne :

Le ministère d'Etat prussien a en-
trepris les démarches nécessaires
auprès des instances compétentes du
Reich, en vue de prendre des déci-
sions à la suite de l'arrêt de la cour
de Leipzig. L'audience qui aura lieu
samedi à la présidence du Reich en
constituera le point de départ.

On dément l'information annon-
çant que M. von Hiilsen, président
de l'Etat de Hesse-Nassau , sera nom-
mé commissaire du ministère prus-
sien des cultes et ministre du Reich
sans portefeuille.

Les bandits du
rapide MarseHle - Genève

sont condamnés

Aux assises de la Drôme

VALENCE, 28. — Jeudi a commen-
cé devant les assises de la Drôme le
procès d'Emmanuel Lecam, 18 ans,
marin, et Robert Aurel , 18 ans éga-
lement qui, le 9 avril dernier, dans
le rapide Marseille-Genève, dévalisè-
rent deux voyageurs. L'un d'eux
s'étant défendu , reçut un coup de
crosse de pistolet d'Aurel qui tira
ensuite deux balles sans l'atteindre.
Dans un autre compartiment, les
bandits dévalisèrent sous la menace
du revolver deux voyageurs suisses,
Georges Schmutz et Auguste Keller.
Schmutz ayant réussi à tirer le si-
gnal d'alarme, les deux bandits sau-
tèrent du train qui avait ralenti. Ils
furent arrêtés peu après à Avignon.

A l'audience, ils reconnurent les
faits. Aurel a convenu que c'est lui
qui a tiré. Lecam était armé d'un re-
volver qui ne pouvait tirer qu 'à
blanc. Us avaient combiné de faire
un coup pour se procurer de l'ar-
gent.

Le jury a écarté pour les deux
bandits la tentative de meurtre,
mais il a reconnu pour Aurel le vol
avec circonstances aggravantes. Pour
Lecam, il a retenu le vol au préju-
dice d'un des voyageurs. En consé-
quence , la cour et le jury réunis ont
condamné Aurel à cinq ans de réclu-
sion et Lecam à dix mois de prison.

E CHOS
Benjamin Franklin , nudiste, qui

l'eût cru ? Dans une collection d'au-
tographes américaine on vient de dé-
couvrir une lettre de Benjamin Fran-
klin datée de 17G8, dans laquelle il
écrit : « J'ai trouvé agçéable à ma
constitution de me baigner dans l'air
froid. Je me lève de bonne heure
presque chaque matin et je m'assieds
dans ma chambre sans aucun vête-
ment pendant une demi-heure ; d'a-
près la saison , je lis ou j'écris. Je
n'en ressens aucun mauvais effet et
je l'appelerai à l'avenir un bain for-
tifian t ou tonique ». Il avait alors 62
ans, et vécut, comme l'on sait, jus-
qu'à 84 ans.

* Ménagères , les bonnes pommes
s'achètent chez Braissant , Seyon 28.
(Suite des échos en huitième page )
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Le secrétaire généra] de la S. d. N.,
Sir Eric Drummond, est allé à Ber-
lin pour discuter avec les offices
étrangers au sujet de la nomination
du nouveau secrétaire général.

Sir Eric Drummond (en pardessus)
fait , en compagnie de M. Dufour-
Fcronce , ambassadeur d'Allemagne à
Londres une promenade dans Berlin,

Sir Eric Drummond
à Berlin

La marche de la faim
Les premiers chômeurs arrivés dans un faubourg de Londres pour la

grande manifestation « de la faim »
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tion n'étant pas autorisée à
les Indiquer ; U faut répondre
par écrit à ces annonces-là et
adresser les lettres au bureau
du Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les initiales et chiffres s'y rap-
portant.

3sfT- 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 Nenchâtel

A louer Immédiatement ou
pour date à convenir,

logement moderne
de trois chambres, ohambre de
bonne, salle de bains, eau
chaude, chauffage central , ser-
vice de concierge, balcon , Jar-
din potager et jardin d'en-
fants, Vue magnifique. Garage
selon désir. Demander l'adres-
se du No 686 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer pour tout de suite
ou pour époque à convenir,

appartement
trois chambres et toutes dé-
pendances. Petit jardin . S'a-
dresser Sablons 13, à gauche.

A louer Joli
VIEIX-A -TERRE

Flandres 7, 2me.
A louer tout da suite

appartement
ds trois chambres, cuisine,
balcon et toutes dépendances.
B'adresser Troie-Portes 23, 1er,
ouest. 

Auvernier
A louer pour le 24 novem-

bre prochain, ou époque à
convenir, bel appartement de
cinq pièces, cuisine chambre
de bain , chauffage central . —
Prix : 100 fr . par mois. S'a-
dresser à Th. Perrin , Auver-
nier 6. ou Neuchâtel (bâti-
ment des postes).

A louer

villa
de cinq chambres , avec con-
fort moderne, 1550 fr. S'a-
dresser Avenue des Alpes 51.

Ecluse
. A louer immédiatement ap-
partement de quatre cham-
bres et dépendances. — Etude
René Landry notaire, Beyon 2.
II i i i

A remettre pour date à con-
v«nlr,

joli appartement
moderne, trois chambres, bain ,
vue, soleil . P. Schadewitz, rue
Matlle 17.

Aux Sablons
A louer, sur plan , dans im-

meuble en construction, ma-
gasin de 18 m- avec arrière-
magasin et toilette. Entrée en
Jouissance ; 24 mars 1933. —
S'adresser Etude F. Junler,
Seyon 4, Neuchâtel , 

Magasin
Rue du Neubourg 23, pour

le 24 mars prochain , beau et
grand local avec grande de-
vanture pour magasin ou tout
autre usage. Gérance des Bâ-
timents, Hôtel communal , c.o,

A LOUER
pour le 24 Juin 1933,
dans maison <le maî-
tre, un supei'lie ap-
partement situé h

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

Etude Itaillod et
Berger, I'nmmlcr 1,
NeuchAtel. 

LOCAL de 5 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, 1er. 

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, o,o,

Disponible
SAINT - HONORÉ 13
k louer pour appartement ou
bureaux , 2me étage , trois
chambres , grand balcon , cui-
sine et cave , Etude Cartier ,
Môle 1.

A remettre pour le 24 dé-
cembre ,

beau logement
de quatre pièces, au soleil ,
chauffage central. S'adresser
Côte 25, 1er. 0.0.

A louer immédiatement ou pour époque à
convenir ,

superbe _.ppart©tnes_t
de quatre ou cinq pièces dans villa moderne el
tranquille. Tout confort. Situation magnifi que.
Etude René Landry, notaire , Neuchâtel , Seyon 2
(Télé phone 14.24).

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

beau logement
de clnq-slx pièces , tout con-

.fort , vue, tram à la porte. —
Prix modéré. S'adresser à Mme
Ladine . Poudrières 23. c.o.

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

Rez-de-ehaussée
cinq pièces. Prix modéré. —
Beaux-Arts 5.

Bureaux
On offre- à remet-

tre pour Saint-Jean
1033, en Ville, qua-
tre pièces à l'usage
de bureaux. Chauf-
fage central et ser-
vice de concierge.

Etude Petitpierre et Hotz.
A remettre dans le haut de

la ville , appartements complè-
tement remis _ neuf , (le trois
chambres et dépendances. —
Prix mensuels : 47 fr. 50 et
55 fr . Etude Petitpierre et
Hotz.'" AUVERNIER 

~
A louer au centre du villa-

ge, logement remis â neuf , de
trois chambres, cuisine, cham-
bre de bain , terrasse, chauffa-
ge central , eau , gaz , électri-
cité . S'adresser au No 60. o.o.

A louer en ville , pour tout
de suite ou pour date à con-
venir ,

grand appartement
de sept pièces, aveo la der-
nier confort. Ecrire à case
postale 6668, Neuchâtel

COTE, à remettre
appartement de cinq-
six chambres et dé-
pendances. Véranda
fermée, grande ter-
rasse. Etude "Petit-
pierre & "jnTotài, , "'<

Atelier ou magasin
50 m' à louer tout de suite.
Parcs 84. — S'adresser bureau
Hodel <_ Grassl. architectes,
Prébarreau 4, o.o.

PESEUX
A louer tout da suite ou

pour époque à convenir , dans
maison d'ordre, à proximité
de la gare et du tram , bel ap-
partement de quatre pièces ,
balcon et toutes dépendances,
Jardin , chauffage central , Si-
tuation ensoleillée . Convien-
drait pour personnes aimant
la tranquillité. Loyer avanta-
geux . — S'adresser à Ch. DU-
BOIS, gérant , Collège 12, Pe-
seux.

PESEUX
Avenue Fornachon, bel appar-
tement, villa, quatre pièces,
Jardin , verger , soleil , vue ;
pour tout de suite ou 'époque
à convenir. — S'adresser Che-
min des Meuniers 11. Télé-
phone 73.22, c.o.

Disponible
ORANGERIE 4

à louer , 2me étage, cinq piè-
ces, cuisine, chambre de bain,
buanderie , séchoir chauffage
par étage. Etude Cartier , M6-
le 1. 

Bureaux
A remettre ensemble ou sé-

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

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

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

^
CA

Centre de la ville à louer
appartement d'une chambre
et cuisine, Etude Petitplerre
et Hotz, 

Rue du Stade
Tout de suite ou pour épo-

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

A LOUER
pour tout de suite ou
époque à convenir, a
l'ÉVOEE, joli loge-
ment de quatre
chambres, cuisine,
toutes dépendances,
d e u x  balcons ; belle
vue. S'adresser ICtudc
Raillod ct Berger,
rue du Pommier 1.

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

Jolies chambres meublées ,
près place Purry, soleil , vue
sur le lac, la baie de l'Evole.
Magasin de cigares , Grd'Rue.

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

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

Chambre meublée , Indépen-
dante . Saint-Maurice 11, Sme
étage. c.o.

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

Chambre meublée Indépen-
dante . Ruelle Dupevrou 5. 3me

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

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

Petite chambre meublée, au
soleil. 1er Mars 6, 3me, à gehe.

Chambre meublée
avec ou sans pension. Petlt-
Catéçhlsme 5, 1er. . {

Petite chambre indépendan-
te, au centre de la ville, avec
où sans pension . S'adresser
rue de l'Hôpital 15, 1er.

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

Pension ECaufmann
Chambre avec pension à

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

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

Jeune loinse
dans la vingtaine cherche à
entrer dans une famille où il
pourrait avoir des leçons de
français pour quelques mois.
Offres sous chiffres N 22912
On Publicitas, Olten.
*-î <HS"̂ <M><^*'!><V!S,0«^>

Dans famille cultivée ,
BELLES CHAMBRES

35 fr. ; aveo pension 150 fr.
par mois. Confort. — Ruelle
Dupeyrou 2. 

Belle
grande chambre

indépendante, avec balcon, un
ou deux lits et bonne pension,
chez Mme Simmen, Saars Si,
arrêt du tram 1, Chemin des1
Mulets.

On cherche à, louer locaux
à l'usage de

dépôt Industriel
si possible proximité gare. — ,
Adresser offres détaillées sous
chiffres P 3304 N a Publicitas ,
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. 

On demande a louer dans
le Vignoble neuchâtelois,

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

Vendeurs
demandés dans chaque loca-
lité pour « Voilà Sports »,
nouveau Journal sportif du
dimanche soir, 0 c. par Jour-
nal vendu . Bonne occasion
pour chômeurs. Ecrire à M;
Cousin, imprimeur, Genève'.

On demande plusieurs bons
ouvriers

ppseurs- peintres
S'adresser à Charles Annen ,

entrepreneur , à Neuchâtel ,
Tél . 11.01.

absolument honnête est de-
mandée pour aider au ménage.
Occasion d'apprendre le bon
allemand et le service de res-
taurant . Offres avec photo et
références a, Pension-Restau-
rant Pilatusblick, Lucerne.

Personne sérieuse
sachant bien cuire , cherche
place de confiance dans petit
ménage soigné. Adresser offres
écrites à P. R. 689 au bureau
de la Feuille d'avis.

;:j Madame veuve O. CATTIN et ses enfants re- ï_

j mercient très sincèrement toutes les personnes I
i et les sociétés qui leur ont témoigné tant de I

il sympathie et d'affection dans le grand douil
I qui vient de les frapper.

y Neuchâtel , le 27 octobre 1932.

Société Cliorale
102me concert

La reprise des répétitions
aura lieu : ,

pour les messieurs :
mercredi 2 novembre

pour les dames :
vendredi 4 novembre

à 20 h. à la Salle circulaire
du collège latin
Oeuvres à l'étude :

La « vlta nuova »
de Wolf Ferrari

« Les sept paroles
i du Christ »
de Gustave Doret

Les amateurs de musique
vocale sont invités de façon
particulière â. se faire recevoir
membres de la société.

Les inscriptions sont prises
tous les soirs de répétition.

Le comité.

Mme Suz, Staehll , Crêt-Ta-
connet 42 , Neuchâtel , se char-
ge de tous genres de

traductions
d'allemand en français et don-
ne des leçons de français.

Se recommande ,

Mesdames !
Voulez-vous avoir une belle

coupe de cheveux , un lavage
de tête fait aveo soin, una
ondulation parfaite, un ma-
nucure, un massage facial ,
ainsi qu 'une permanente du-
rable avec sa beUe mise en
plis, adressez-vous au salon de
coiffure de M. Edouard Wltt-
wer , Moulins No 9, qui vous
donnera satisfaction par un
travail propre et soigné, —
Tél. 19.82.

iâ_ _̂2a 'i B T ' _ Hï H ̂ TSTSÉNB
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I La famille de Madame
H MONTANDON-BILLE, à
¦ Boudevilliers, vivement
¦ touchée do tous les té-
¦ molgnnges da sympathie
S reçus pendant ces Jouis
¦ de deuil , présente l'ex-
¦ pression de sa profonde
B reconnaissance a tous
I ceux qui les lui ont prn-
1 (ligués.

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

LOGEMENT ,
de trois chambres et dépen-
dances. Jardin fruitier , ter-
rasse. Vue superbe sur le lac
et les Alpes. Quartier ouest de
la ville. Fr, 85 par mois. S'a-
dresser à F. Coulaz , Coq d'In-
de 24. c.o.

Ecluse, appartements: ¦' de'
deux et trois chambres. -';PrIx
très avantageux. Etude Petit-
pierre et Hotz. '

LOÛÊUSENT
de trois ou quatre chambics
à louer. — S'adresser chez M.
Martlnelll . Chavannes 19 o.o.

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

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

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

Etude Baillod et Berger
POMMIER 1

NEUCHATEL

A louer pour tout de suite
ou pour époque à convenir :

Poudrières : appartements
de trois et quatre pièces,
chambre de bains installée,
chauffage central , toutes dé-
pendances , grand balcon , bow-
window. Vue.

Rosière : appartements de
trois et quatre chambres ,
chambre de bains Installée,
chauffage central , grand bal-
con, vue très étendue.

Rosière : garages,

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

Etude BRAUEN, notaires
Hôpital 7 - Téléphone 195

A louer i
Evple : villa , 8 chambres.
Seyon : 5 chambres.
Moulins ; 1-3 chambres.
Fleury : 1 chambre .
Chatcaii : i chambre.

Ateliers , bureaux caves.

Bureaux
Dans Immeuble moderne , au

centre de la ville (Immeuble
Michaud) . pinq . belles pièces
sont disponibles . Adresser of-
fres écrites à P. N , 526 au
bureau de la Feuille d'avis.

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

A Jouer pour le 24 décem-
bre à la

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

Auvernier
A louer , Immédiatement ou

pour époque à convenir, bel
appartement moderne, de cinq
chambres et dépendances, —
Etude René Landry, notaire,
Seyon 3; o.o.
Faiilig du Château 1
Appartement de sept pièces,
chambre de bain , etc., pour
entrée à volonté. — Etude G.
Etter, notaire, rue Purry 8.

Chambre meublée indépen-
dante à louer . Neubourg 15,
2me étage .

A louer au centre de la
ville ,

chambre meublée
chauffable . — S'adresser Po-
teaux 5, 2me .

Ohambre meublée , chauf-
fée. 25 fr. Ecluse 25, 2me.

Jolie chambre
au soleil et chauffable , pour
personne sérieuse. — Beaux-
Arts 5. 1er. c.o.

Ohambre pour ouvrier ran-
gé. Saint-Maurice 6. 4me.
Belle grande chambre, chauf-

fage central , bain . Malllefer 8,
rez-de-chaussée. Tram 2. c.o.

CHAMBRE CONFORTABLE
Indépendante. Seyon 20, 3me,
Jolie chambre meublée , chauf-
fable . Ecluse 9. 2me, dr . c.o.

Chambre meublée . Terreaux
No 3, 3me.

Jolie chambre
Vue sur l'Avenue du 1er Mars.
Eue J.-J. -allemand 1, Sme.

Jolie chambre meublée , au
centre , indépendante . Rue des
Poteaux 2 . Sme.

Belle chambre . Rue Pour-
talès 10. 2me , à droite .

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

que la F@u3I5® d'avis de __euehâfe9
a un tirage quotidien de

15000 exemplaires
qu'elle est lue chaque jour
par environ -00S0 personnes
et que par conséquent

ses petite annonces
sont, pour quiconque achète,
vend, ou offre à louer

le moyen de prs?p_gdg.cie le plus efficace
et, en raison de la diffusion du j ournal.
le mefHeur marché

ïPIÉilÉÉ lllIt.piMItlIy QUI1J
demandés

pour la vente par rayon des excellentes

huiles à moteur Elekfrion
La meilleure huile du monde au point de vue qua-
lité, au-dessous du prix des huiles de marque ordi- .
naires ! Système par abonnement pouvant être
adapté aux circonstances 1 Situation d'avenir pour
vendeurs qualifiés ! Offres détaillées avec photo
récente à : Société anonyme pour la vente en
Snisse des Etablissements De Cavel & Roegiers à
Gand , Gotthardstrasse 61, Zurich. JH. 5712 Z.

SITUATION INTéRESSANTE
est offerte à demoiselles sérieuses, intelligentes et pré
sentant bien , ayant de bonnes relations dans la clien
tèle particulière, pour un article lucratif. Faire offres ;
case postale 16742 , Peseux , ':

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

On demande une

jeune fille
Intelligente et de confiance,
pour faire la cuisine et les
travaux d'un ménage, dans
petite famille, Localité de
Suisse allemande. Offres mu-
nies de références sont à
adresser sous chiffres L 8606
Gl a, Publicitas, Claris.

Dame seule cherche comme

bonne à tout faire
jeune fille sérieuse , de con-
fiance sachant coudre . Offres
à, M. 'J. L. case 2B9 , Neuchâ-
tel I. JH 1029 N

Pour recruter votre

personnel
d'hôtel

faites une annonce dan:
le renommé « Indicateui
des places> de la Schweiz
Allgemeine Volks-Zeitangi
à Zofingue? Tirage, 91,000
Clôture des annonces
mercredi soir. Notez biei
l'adresse exacte.

Jeune fille cherche place de

sommelière
ou pour aider au ménage et
au café, Adresser offres écrites
à C. G,' 688 au bureau de la
Feuille d'avis .

Boulanger-
pâtissier

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

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

Matelas
Remontage, travail prompt

et soigné, à 6 fr. 50 net , li-
vraison rapide.

16, faubourg de l'Hôpital ,
rez-de-chaussée.

Echange
On cherche à placer pour le

printemps, garçon de 15 ans,
dans famille de Neuchâtel ,
où il aurait l'occasion de
suivre l'Ecole de commerce.
On prendrait, en échange,
garçon ou fille du même âge.
S'adresser à H. Bohnenblust ,
chef de quai C. F. F., Lan-
genthal.

Unterricht in
UI3UT8CHER SPRACHE

ertellt dlpl. Fachlehrerln. —
Preis nach Verelnbarung. —
Auskunft zwischen 13 und 14
Uhr. H. ïsenbeck, Manège 1,
Neuchâtel.

Fonctionnaire retraité cher-
che à faire la connaissance
de demoiselle ou veuve, avec
petit avoir, en vue de maria-
ge. Prière d'envoyer photo qui
sera retournée tout de suite.

. Discrétion d'honneur. Ecrire à
Case postale 3371, gare Neu-
châtel.

Leçons d'allemand
Méthode moderne
Tout adulte ayant peu ou

_pas de connaissances de la
, jlàngue allemande,! ' peut, arrl-
j .Ygr.S la '.çqmpreiidre , la . parier .' ;ei; l'écrire 'en cl_q ou six mots,

' : Renseignements et présen-
tation de la méthode, rue du
Seyon 28, par Mlle M. Bé-
guin , professeur.

Camionnage
Transports réguliers à for-

fait seraient confiés à entre-
prise bien organisée. Ecrire
avec conditions sous chiffres
P 3305 N il Publicitas , Neu-
châtel . 

Affaire sérieuse et intéres-
sante recevrait

participation
Jusqu'à , concurrence de 20 ,000
francs avec collaboration
éventuelle , — Adresser offres
sous chiffres P 3308 N a Pu-
blicitas, Neuchâtel .

Perdu en ville une

gourmette or
avec plaque d'Identité gravée
Edith . La rapporter contre
bonne récompense magasin de
cigares , Hôpital 7, 

Perdu une

montre-bracelet
en or , le H octobre. La per-
sonne qui , contre récompense,
pourrait en donner des nou-
velles , est priée d'écrire sous
chiffres M. O. 687 au bureau
de la Feuille d'avis.

CABINET DENTAIRE
Georges gVAUD, technicien-dentiste

Extractions sans douleur. Plombages et dentiers
Méthode moderne et soins consciencieux

Autorisé à prati quer par l'Etat
Prix raisonnables avec facilités de paiement

Téléphone 13.1 î NEUCHATEI , Hôp ital 11

s________________s\_BB_g

I ECOLE BËNEDICT l
w Epancheurs 8 S
gg Téléphone 19.81 S

S Enseignement des W-
m langues vivantes, K
[5 Professeurs nationaux. I ;
m Nouvelle méthode - Tra. 9
83 Juctions - Circulaires H

m comptabilité - Corres- B
SI oondance - Droit corn- Jq
I merclàl - Dactylographie H
¦ Sténographie : tous 6ys- H

Cours de secrétariat g]
H Leçons depuis Pr 130 |

Jj

Jeune fille
de 17 ans,

'cherche- - - plate
pour aider au ménage et a?7
prendre la langue française.
Offres à n, Fiechter , froma-
ger . Oberbuchsiten (Soleure).

Jeune fiîîa
de 19 ans, parlant français et
allemand , sachant bien cou-
dre et connaissant tous 'les
travaux d'un ménage soigné ,
cherche place dans bonne fa-
mille . S'adresser par écrit sous
H. B. 683 au bureau de' la
Feuille d'avis.

Jeune fille
de 20 ans, sachant oyire ,

cherche place
dans petit ménage soigné, où
elle pourrait se perfectionner
dans la langue française . En-
trée immédiate. S'adresser â
Anna Renggli . restaurant z.
MPtaieerlinlle . Militera.

Jeune fille
de 22 ans chercha remplace-
ment pendant deux mois,
comme cuisinière ou bonne â
tout faire , dans gentille fa-
mille ou restaurant , à Neu-
châtel ou environs. Adresser
offres écrites â G, M. 685 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille sérieuse cherche
place de

ïmwm d@ chambre
S'adresser & l'épicerie R.

Dagon , rue de Flandres , Neu-
châtel

 ̂
•

Jeune fille
sérieuse, de 22 ans, cherche
place de femme de chambre ,
éventuellement de bonne à
tout faire . Demander l'adres-
se du No 678 au bureau de
ln,Ffiii U lo d' avis ,

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

JD-tme
présentant bien cherche em-
ploi dans magasin ou comme
margeuse dans Imprimerie de
la place . Ecrire sous M. C. 673
au bureau de la Feuille d'avis .

Jeune fille
Suissesse allemande, 16 ans,
connaissant les travaux du
ménage, cherche place , Aide-
rait aussi dans un commerce.
Vie de famille préférée & forts
gages. Adresser offres écrites
à H, S. 676 au bureau de la
FeuiUe d'avis .

Jeune fUIe de 18 ans, cher-
che place de

bonne à tout faire
environs de Neuchâtel préfé-
rés. Bons certificats à dispo-
sitions. Gages : 40-50 fr . —
Offres ft Emmy Berger , p. n
f n mille Gutmann , Thielle .

Ii teinturier \

i THIEL i

Madame et Mons ieur
Hans JACOT-HAGENS,
ingénieur , fon t  part de
leur mariage , célébré à
Bruxelles le 29 octo-
bre 1932.

ta—p—inim. „pT__wrw_w^_r_t__p—»_»^«w»—

p_Bs__________na_BBis___na

**« Clinique \
des montres
Rue Saint-Maurice 2

(Maison Meystre)
Rhabillages en tous

genres. Travail soigné.
Prix modérés.

ï Se recommande : ^L,Fritz JACOT. 0Hr\ | || !¦ ¦¦¦. ¦, ¦.¦. .. .¦¦ i i . , , 1

Pédicure
! Beaux-Arts N° 7 j
l 2me étage, Tél. 982 \

T [il. latnislN
| diplômée L F. 0. M„ à Paris



AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMUKIKK

Place Purry 1, Neuchâtel

A vendre à Neuchâtel, à
l'ouest de la ville, dans très
belle situation,

une grande villa
de quinze chambres avec tout
confort , grand jardin d'agré-
ment, potager et fruitier.

Conviendrait aussi pour
pension ou clinique.

A vendre, près de Serrières,
dans très belle situation,

terrains à bâtir
en bordure de route. Convien-
draient pour villas et Immeu-
bles locatifs.

A vendre , près du lac, à
proximité de la gare de Saint-
Aubin ,

jolie villa
de huit chambres et dépen-
dances. Beau Jardin ombragé
et verger 2300 mètres carrés.
Occasion avantageuse. Facili-
té de paiement.

A vendre , à la Béroche, au
bord du lac,

petite maison
remise à neuf , de quatre
chambres, remise, garage. —
Chauffage central , électricité.
Verger et grève. — Prix avan-
tageux.

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

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

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

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

Office des poursuites
de Boudry

Enchère d'immeuble
à Boudry

Vente définitive
Aucune offre n'ayant été

faite à la première séance
d'enchère du 8 septembre
1932, les Immeubles ci-après
désignés appartenant à Geor-
ges-Arthur Nlcklaus, à Bou-
dry, seront réexposés en ven-
te, sur demande d'un créan-
cier hypothécaire, à titre dé-
finitif le mardi 39 novembre
1932 à 11 heures, au bureau
de 1 office, savoir :

Cadastre de Boudry
Article 1611, à Boudry, bâ-

timents, places et Jardin de
189 m2.

Article 1613, à Boudry, por-
tion de bâtiment de 25 m2.
Estimation cadastrale fr . 6000
Estimation officielle » 5000
Assurance incendie » 5700
(plus supplément de 50% ) . ,

Les conditions de la vente,
l'extrait du Registre foncier
et le rapport de l'expert , se-
ront à la disposition des In-
téressés dix Jours avant celui
de l'enchère.

La vente sera définitive et
l'adjudication prononcée en
faveur du plus offrant et der-
nier enchérisseur.

Boudry, le 25 octobre 1932.
Office des poursuites :

Le préposé :
E. Walpcrswyler.

Etude René Landry
notaire

Seyon 2 — Tél. 14.24

Jolie villa
neuve (quartier du Chanet) à
vendre huit pièces, bains, ga-
rage. Dernier confort. Chauf-
fage central mazout. Situation
magnifique. Conditions favo-
rables.

Maison familiale
à vendre aux Draizes, entiè-
rement en maçonnerie, cinq
chambres, bains. Chauffage
central. Conditions avanta-
geuses.

19.50 16.50 12.50 9.80 8.50 5.90

AU LOUVRE
LA NOUVEAUTÉ S. A.

NEUCHATEl

M A M A N S . . .
Vous désirez occuper vos enfants
tout en leur donnant de la joie !...
Vous trouverez à la

PAPETERIE H. BISSAT
FAUBOURG DE L'HOPITAL 5

un vaste choix de NOUVEAUTÉS
en jeux , livres d'images et à colorier ,
découpages, collages, crayons de

1 couleur, etc.

fggT" "os devantures ne donnent qu'une petite idée de notre choix

Avis très important...
Demandez un yo-yo Incas-

sable... avec chaque plaque de
chocolat ours à 40 c, dans
les magasins Meier, Ecluse 14
et dépôts. Pois et carottes
1932, â fr. 1.05 la grande boi-
te. Tomates concentrées 1/10,
les 3 boites 0.50. Tomates en
purée à 0.40 et 0.60 la boite.
Neuchâtel blanc 1931, depuis
1.30 la bouteille ; à vous de
profiter... Kirsch du Rigi 1932,
encore un peu à 5 fr. le litre.
Malaga doré, depuis 1.50 le li-
tre. Vermouth de vin depuis
1.60 le litre.

LAPINS
A vendre quelques Chin-

chilla et Hollandais. S'adres-
ser à. M. Wanzenrled , Fahys
No 151. 

A vendre
une poussette-charrette Wisa-
Glorla avec lugeons, sept ca-
naris, bons chanteurs, avec
cages, port et emballage com-
pris. S'adresser à A. Christen ,
ébéniste , Cernier:

OCCASIONS
Bureau américain, duvets, li-
noléums, lustre, potager bols
et deux à gaz. lit moderne,
table, fourneaux à pétrole ,
berceau pour nouveau-né, la-
vabo-commode, poussette mo-
derne , divan turc , table de
nuit , machine & coudre bon
état, couleuses lavabos, ca-
napés 10 fr ., violon pour en-
fant , étagères tables è, ou-
vrage, desserte noyer dessus
marbre , table cuisine, table
massive, meubles de campa-
gne — Tous les jours Jusqu 'à
20 heures. — Faubourg Hôpi-
tal 16, rez-de-chaussée.

A vendre

potager
trois trous, sur pieds, bouil-
loire cuivre, brûlant tous com-
bustibles, en parfait état. —
Prix modéré. S'adresser & F.
Berger , « Chardon bleu », près
usine à gaz, Peseux.

A vendre
MANTEAU

brun , pour dame, peu porté,
mannequin 42-44.

Demander l'adresse du No
690 au bureau de la Feuille
d'avis.

Tour à bois
parfait état , grand modèle,
tous accessoires et outillage,
à, vendre chez Benoist Roulet ,
Chapelle 12, Corcelles.

^̂ ¦_ —M»— ïm'i irrfr

VÉHICULES fl MOTEORSlf
BICYCLETTES D'OCCASION
Cette rubrique parait les mardis. Jeudis et samedis g

AutomoblTQS FIAT 509 A
Bt motocyclettes A vendre de confiance i .
"*"~""~~—~""—""*"¦——— au plus offrant , belle | |MOTO CONDOR conduite intérieure , qua- ! g
500 ce latérale, modèle tre portes, modèle 1930, : I
1930, en très bon état , à ayant très peu roulé. — ,
vendre. Adresser offres Permis pour fin 1932. —
écrites à H. R. 674 au Adresser offres écrites a g
bureau de la Feuille d'à- A. C. 634 au bureau de 1:
vis ' la Feuille d'avis .

• -_ • ie

THÉS
Ceylan, Inde, Chine

Mélanges russe, anglais , etc.
Le plus riche assortiment ,

les meilleur marché.
Caisse d'origine

«MERGANTIL»
W. Despland - Gabus
19. rue de l'Hôpital 19

NEUCHATEL - Tél. 42.14
Maison spéciale de cafés,

thés, cacaos
IMPORTATION DIRECTE

GROS - DETAIL

>«^TIMBRES^Sk
JrVOUR LA DATE ^k

Jv iïumlroleurs automatiques^
/'Timbres p. marquer caisses. fMs/\

//TIMBRES1
I CAOUTCHOUC II
I ET TIMBRES EN MÉTA L il
II EN TOUS GENRES jl

\LUTZ - BERGER/
\  ̂17, rue dfes Beaux-Arts /M

|̂V Boires at ancres /W
^̂ ^  ̂ â tampon >__r

Raisin de table
du Tessin

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

linzone. JH 26-10 O
A VENDRE

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

A la même adresse, jolie
chambre Indépendante, meu-
blée, à, louer. S'adresser rue
Pourtalès 7,, Sme, 

Fumier
A vendre bon fumier de

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

n ai EI B s m m n m _â m m mm m m mm m
La
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DE NEUCHATEL
Tirage quotidien courant

15000 esc,
est distribuée 'chaque matin par

porteurs et porteuses

ainsi que par 3a poste

dans les

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

M M M MM B M M M M M M ES M M M M M M

"" - ' '," '"~' " , .. . »^____ _̂B ¦ l_ ¦ ¦¦¦ , I 1 II , - ¦ ¦ ¦ . — - . - - . .  _,.,.

Administration : 1, rue da Temple-Neuf. W"W W _t 19 A * __ *B 
¦ *_P ¦ V tf Emplacements spéciaux exigés, 20 »/„

Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf, W ¦ * BB  B '  E Hà / B  ̂ Ê B 
de surcharge.

Bureaux ouverts de 7 à 12 h. et de Bmé _mm. «_r«tf __r B È _T_ __¦_# _k»_rf __ •<¦_ iTfe >_*_ ! _^_ # ÏM _*"_ ¦__ -_T _k*«_. _t_k _*_rf _̂T> ¦ Les avis tardifs et leS aViS 
T^"̂13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi josqn'à midi. B*]g \t fYÏ  f f O #f / f flf Ç. âf l £?  I' W _*V f Îi B̂ B  f f Ê  1_\Q Ê sont reçus au plusj ard jus qu a 7 h. 30.

Régie extra - cantonale : Annonces- M B L _  B B Ë R B lT_ R f f l  ¦¦ (JL/ « *J® 'WLlw*' JL W ^L" f e_ L  %s* S _L mJB- _L 1_> C U rédaction 
ne 

répond pas des manus-
Suisses S.A., Neuchâtel et succursales.  ̂  ̂ ^̂ m * ^̂ ^̂  

W*̂ - 
^̂  -mv _m « >w wv» _̂#- ffi ** ^̂ *> m̂r J» crits et ne se charge pas de les renvoyer.

Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. pour le numéro du lundi.
. . L . . ' i _________-_-_—-—_____«—_-—-—_-«-«w^g!~~g

Vente par voie d'enchères publies
d'une maison d'habitation avec atelier,

jardin et vigne
à Corcesles-Cormondrèche

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

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

ments, place, jardin et verger de 829 m3.
Article 2275, plan folio 10, No 145, Les Arniers, vigne

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

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

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

de Mes Jean Roulet , avocat, rue du Bassin 12, et Edmond
Bourquin , avocat , Terreaux, Neuchâtel , ainsi qu 'à l'étude
du notaire Albert de Coulon , à Boudry, chargé des en-
chère^ P 3221 N

Vente aux enchères
d'une maison, jardin, verger, champs

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

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

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

ment, dépendances et Jardin de 813 ras
Lot 1, Art. 656 , Derrière chez Portion, vigne et pré

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

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

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

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

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

Article 875, plan folio 67 No 5, aux Battieux , vigne
de 3456 ni2.

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

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

?????????»»o»»o»»»
- -\\ Terrain à bâtir < ?
i * aux Poudrières . Situation . >
i ? magnifique, environ 1400 < >i ? ms. Occasion exception- < ?
* * nellement avantageuse . < ?
< ? Etude René Landry , no- < ?
< > taire. Seyon 2. c.o. < ?

????»??»??•??»????

A VENDRE une vingtaine de

poussines
de cette année et de l'année
passée et un coq. — Poudriè-
res 55.

Bois de lit
deux places, avec sommier et
matelas, à vendre. S'adresser
Moulins 38, 3me à gauche.

Occasions
Lits, tables de nuit, lavabos,
divans, armoires, secrétaires,
vitrines, tables, chaises, gla-
ces, fauteuils, salon, dressoirs.
S'adresser ruelle Breton 1,
vis-à-vis du Temple.

Menuiserie
ébénisterie

à remettre (à vendre) dans
ville vaudoise Importante,
avec magasin, atelier moder-
ne, machines, etc., pour cause
de décès. — Ecrire sous
E. 30041 D. aux Annonces
Suisses S. A., Lausanne.

Kirsch
1931

à. vendre. S'adresser à Charles
ï'HOFER, Cheséaux-Noreaz, sur
Yverdon . P. 4615 Yv.

MESDAMES !
VOS VOILETTES
VOS COLLIERS

derniers modèles de
Paris , chez

GUYE - PRÊTRE
Saint-Honoré Numa-Droz

a_________ ttjM___

Tout cela,
est évité à ¦
giu emploie
leleutwpoudre

Çaiaozj,

Wm-mWà /
"̂""TS-ÏO—-" i PB""»

LAJT GUIG0Z S.A.
VUADENS(GRUYÈR8 _««__¦_____ ___¦¦

Belles POMMES DE l'EKKE
Industrie, pour encaver, ca-
rottes, raves, etc. au plus bas
prix. Ernest Engelmann, sur
le marché, vis-à-vis du Sans-
Rival . — On porte à domicile.

A ve_flre , faute d'emploi,
un beau et

bon piano
Prix modéré. Demander l'a-
dresse du No 684 au bureau
de la Feuille d'avis.

fc bon
tabac

.Cornette"
(̂ 5g)dans chaque

Trousseaux

DERNIER
Atelier

de broderie s
Jours à la machine S
Seyon 12, 1er |

L'huile de foie
de morue fraîche
vient d'arriver

à la

droguerie

Paul Schneitfer

i

Sk rr.1_50l2_en.i-kg. JËI

A vendre

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

h mmm
faute d'emploi : une machine
à coudre, un bois de lit Louis
XV, un divan moquette, le
tout en très bon état. Rosière
No 6. 2me, à droite .

Marrons verts
15 kg. 2 fr . 95

Oignons de conserve
15 kg. 2 fr. 95

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

On offre à ' vendre une

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

o/oaé/è '
Sdcoopémf ivê de (j \
lonsommâf iow
m"******M*t*rêsf*t*r,tttttttftsintiitui *im

Un lot bon marché de

fromage
d'Emmenthal

à fr. 1.— le V2 kg.
Quantité limitée !

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

MOTOCYCLISTES
En hiver un bon pneu,

votre sécurité !

511 en v ilippes
^_r lres marques
26 X 3 et 26 X 3.50
à partir de Fr. 23.50

A. DONZELOT, Agence CONDOR
Téléphone 16.06 - Neuchâtel

Vente de l'Ouvroir
SUR LA PLACE PURRY

JEUDI 3 NOVEMBRE, de 9 à 16 heures
ON Y VENDRA :

Les excellents produits de l'Ouvroir, spécia-
lement en lingerie chaude et bien confec-
tionnée pour hommes, dames et enfants

Tricotages faits à la main
Linge de maison

I0 % sur tous les articles
N. B. — En cas de mauvais temps , la venle se ferait

au local , Treille 3, deuxième étage .



Dès ce soir et jusqu 'à jeudi : UN GRAND FILM D'AVENTURES

I LE TÉMÉRAIRE
pi Interprété par DOROTHY MACKAILL et MILTON SILLS |
L i Un film d'un réalisme émouvant Dimanche , matinée à. 14 h. 30 f .

I gYCHNER FRÈRES S Cie
Faubourg de l'Hôpital NEUCHATEL Téléphone 222

1 MAT EDlJ&Ulf DE C0NJ™"'̂I PlM I CKIM W_rV EM TOUS GENRES
H CIMENTS, CHAUX. GYPSE, BRIQUES ET TUYAUX
m SABLES ET GRAVIERS
, ;j CARRELAGES, ÉVIERS, PAYENCES
m ARTICLES RÉERACTAIRES. CARTON, BITUMÉ
m Boisseaux de cheminées des Tuileries zurlcolscs
H GROS CUVES ET AUGES EN GRfiS DÉTAIL

Votre complet.
Monsieur , vous le trou-
verez chez nous. — Im-
mense choix. Tissus
laine. Prix modérés. -
Envois à choix franco
et discret. Payable : un

minime acompte et

Fr. .0," à Fr. _ _>.•
par mois

Mandowsky
Serre 83 - La Chaux-de-Fonds

_t__svifll_J_ _̂_»Jl¦Hff_fv*_^J^^^ -1V TTXT ,l>.__i^r?'HTE__fl-l
t_in*M_qftj |j

NOUVELLES GALERIES P©ur messieurs ARTICLES DE QUALITé Richelieux vernis 12.80 P
Feuilleton

de la < Feuille d'avis de Neuchâtel >

par 65
LUCIEN PEMJEAN

grand roman d'aventure et d'amour

— Excusez-moi , fit-il , j' oublie de
vous complimenter sur votre bel
avancement. Lieutenant , à votre
âge, cela promet !

— Merci , Monsieur Tournier 1
Mais , croyez-moi , les honneurs , pas
plus que les richesses, ne nous ren-
dent heureux 1

Cela fut  dit avec un tel accenl
de tristesse que la curiosité du bon-
homme s'en trouva plus vivement
piquée.

— Vous avez l'air un peu fatiRué
par votre voyage, Monsieur d'Arta-
gnan !

Celui-ci , qui n 'était guère disposé
à causer longuement , saisit là balle
au bond.

— Oui , Monsieur Tournier , et pas
seulement un peu , mais beaucoup.
Aussi ai-je hâte d'aller me jeter sur
mon lit.

Le propriétaire , désappointé , sai-
sit la main qui lui était tendue en
manière de congé, et ne put que
balbutier :

— Alors, je ne vous retiens pas
davantage. Reposez-vous bien , Mon-
sieur d'Artagnan , et à un de ces
jours !

— C'est cela. A bientôt 1
Planchet , qui avait déjà monté

les bagages dans le logement de son
maître , s'apprêtait  à conduire les
chevaux à l'hôtel du régiment des
Gardes.

— Tu feras dire à MM. des Es-
sarts et de Tréville que je leur ren-
drai visite demain matin , lui ordon-
na le jeune officier. Et , en revenant ,
tu passeras chez M. Athos pour l'in-
former de notre arrivée.

Qu'il m'excuse de ne pas aller
l'embrasser dès maintenant , ainsi
que ses frères. Mais je suis harassé ,
fourbu , et j' ai besoin d'une bonne
nui t  pour me remettre.

| Cela dit , d'Artagnan gravit len-
Icment  l'escalier menant  à ses pé-
nates.

Une fois dans le petit bureau qui
lui servait de salon , il se laissa tom-
ber avec accablement sur un fau-
teuil et demeura là , prostré , l'œil
vague, regardant autour  de lui com-
me s'il ne reconnaissait pas les ob-
jets qui meublaient  la pièce.

— Pourquoi suis-je revenu ici ?
se dit-il au bout d'un moment.  Ici ,
où tout me semble ind i f f é r en t  ?

Pourquoi n 'ai-je pas démissionné ,
et ne suis-je pas resté là-bas pour
partager , auprès de mes deux chè-
res disparues , la solilude de mon
vieux père ? ' '

Que m'importent .maintenant  le
métier des armes , la guerre , la gloi-
re, les succès à la Cour 1 'l

Est-ce pour de telles niaiseries , de
telles vanités , que je suis venu me
replonger dans ce gouffre  de bas-
sesses, de turpi tudes  et de crimes
qu 'est Paris ?

Fou que je suis de n 'être pas res-
té dans ma modeste retraite de Lu-
piac , sur cette terre honnête  et sa-
crée qui recouvre les cendres de
mon bonheur !

Soudain , un éclair flamba dans
son regard qui se fixa étrangement
sur un guéridon chargé do papiers
et de livres.

En même temps , une pâleur mor-
telle envahi t  son visage déjà blême,
et un navrant  riclus tordit ses lè-
vres.

— C'était là sa place , haleta-t-il
en lui-même- C'est là qu 'il doit re-
venir et rester jusqu 'à l'heure du
chât iment  1

D'une main t remblante , il tira de
son pourpoint  en t r 'ouvert un peti t
poignard dont  il baisa pieusement
et longuement  la. lame tachée de
sang, et qu 'il déposa, comme un ob-
jet de culle , sur l' un des volumes
qui garniss a ient  là pe t i t e  table.

Alors m cri ra tij ue s'échappa de

sa gorge :
— Ah ! la misérable ! articula-t-il ,

comprimant  de ses poings crispés
ses tempes près d'éclater. La misé-
rable et la maudi te  qui a eu le cruel
cynisme de se servir de cette ar-
me, que je lui avais offerte,  pour
supprimer toute ma raison de vi-
vre , pour désespérer et ruiner  mon
existence 1

Quelle vengeance sera assez raf-
finée , assez atroce, pour la punir
de cet ef f roy able  forfai t  ?

Non , mille fois non , je ne regret-
te point d'être revenu à Paris. Je
n 'ai déjà que trop retardé l'œuvre
de justice et d'expiat ion qui s'im-
pose à mon amour brisé.

A nous deux , Mademoiselle de
Monlpensier I Dès demain mat in ,
vous aurez de mes nouvelles.

Et je vous réponds que ni votre
rang royal , ni les trésors mal ac-
quis de votre père ne vous met t ron t
à l'abri d'une haine qui ne sera as-
souvie que lorsque vous aurez souf-
fert , à votre tour , tout ce que vous
m'avez fa i t  souffr i r  !

En achevant ces mots , d Artagnan
saisit un des sacs de voyage que
Planchet  avait jetés dans un coin ,
l'ouvrit  fébri lement  et en retira une
petite boîle dont  il regarda le con-
tenu avec une ind ic ib le  expression
de dégoût et de mépris.

C'était  un magni f ique  bracelet de
perles ct de turquoises , celui  dont
lui  ava i t  f a i t  présent lu nièce de

Louis XIII , qu 'il avait longtemps
porté en souvenir  d'elle et qu 'il ne
pouvait  voir  m a i n t e n a n t  sans qu 'un
flot  de sang lui montâ t  au cerveau.

— Je vais commencer ,  martela*!-
il sourdement , par lui renvoyer cel
odieux jo yau qui  me brûle la vue ,
avec un billet qui sera ma déclara-
tion de guerre.

Car je t iens à la prévenir loya-
lement. Je ne suis pas comme elle
et les siens , moi 1 Je ne frappe pas
en t ra î t re  !

D'un geste de colère , il lança la
boîte sur la cheminée ct passa dans
sa chambre à coucher.

La crise de douleur  ct de violence
qui avait succédé à son aba t tement
de tout à l'heure , avait achevé de
l'épuiser.

Il s'étendit  tout habillé sur son lit
ct ne tarda pas à s'endormir .

Quand Planchet  revint , il n 'osa
pas le réveiller pour lui  faire con-
naî t re  le résultat de ses visites.

M. de Tréville l'avait  chargé de
dire à son maître qu 'il l'a t t enda i t  le
lendemain à dé jeuner , avec le capi-
ta ine  des Essarts et ses trois amis
de la Compagnie des Mousquetaires.

Quant  au se igneur  Athos , il n 'é-
ta i t  pas chez lui .  P lanchet  avai t
orié sa logeuse de lui  annoncer , dès
son arrivée , le retour à Paris du
l i eu tenan t  d 'Ar t agnan .  et de lui faire
part do l ' i n v i t a t i o n  du comte.

— Il sera toujours temps de lui
fa i re  mon rapp ort  à son révei l  !

murmura  l'excellent serviteur. Lais-
sons-le se reposer tout son saoul !

Il se contenta d'étendre un man-
teau sur les pieds de son cher pa-
tron. Et comme ayant , avec lui , co-
pieus ement cassé la croûte à Sceaux ,
il n 'avait  pas faim , il prit le parti
d'aller se coucher aussi, dans le petit
cabinet  qui lui était réservé,

II

Un commencement d 'émeute

Il était à peine jour et les deux
voyageurs é ta ien t  encore plongés
dans  l ' i r réa l i té  de leurs rêves , quand
ils fu r en t  réveillés en sursaut par de
violents  coups frappés à la porte
de la maison.

Sauter à bas du lit et ouvrir une
fenêtre pour voir qui s'annonça i t  si
b ruyamment , ne fut  pour d'Arta-
gnan que l'a f fa i re  d'une seconde.

— Déjà I s'exclafria-t-il en se frot-
tant  les yeux pour s'assurer qu 'il
n 'étai t  pas l'objet d' un fâcheux cau-
chemar .

En bas , au mi l i eu  de la chaussée ,
une voi ture  de police slatl-vonait ,
auprès de laquel le  se t ena i en t , im-
mobiles , une  douza ine  d'archers , pi-
que en main et rapière au côté.

Un exempt ,  qui les comma n dait ,
con t inua i t  de faire  marcher de plus
cn plus impa t iemment , le mar teau
de fer de l 'hu i s . •

Le vrai d'Artagnan
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Ouverture
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Cigares — Cigarettes
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HORLOGERIE
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Tous genres d'étoffes et de tringles, anciennes et
modernes. — Confection et pose soignées

CONSULTEZ-NOUS pour Installations complètes
d'appartements

SPICHIGER & GIE
LINOLÉUMS ET TAPIS
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La Société des Samaritains organise un
g©w$ de s®i__ s ^&s__ blessés

et aux maSudes
sous la direction de M. le docteur Bonhôte

Ce cours aura une durée de vingt leçons qui auront
lieu le mardi et le vendredi soir , de 20 à 22 heures.

Première leçon : 1er novembre. Finance d'inscrip-
tion : fr. 5.—.

Les inscriptions sont reçues chez M. Emile Buser ,
vice-président , magasin « Au Cygne », Terreaux.
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ON VENDRA LE JEUDI 3 NOVEMBRE, devant la
Banqu e cantonale, une grande quantité de

pommes de conserve
Pommes raisin, Boscop et autres qualités

Se recommande : Ernest PROBST, Finsterhennen

Harengs fumés 
géants 
30 c. la pièce 

-Z1MMERMAI.N S.A.

l/jKÊk rm  ̂nouveautés en

, ,̂ ^̂ L, Snow-Boots

iofte s en caoutchouc
sont arrivées

Nous offrons de la saison dernière :
POUR DAMES :

Un lot SNOW-BOOTS No 34-35 2.S0
Un lot SNOW-BOOTS 3.80

NEUCHATEL
_____________IUS__S__D____________________S__—B—__M

de Borne 
Sompofe ——¦—
aux raves 
fr. 0.20 la livre 

-ZINMEMMNN SJL.

Fumier
à vendre , par petite et grande
quantité. Livrable à domicile.
Reda rd , Peseux .

(Reproduction autorisée pour tous iea
Journaux ayant un traité aveo la Société
des Gens dn Lettres.)
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-Ponr un milieu moderne
une descente ele CI-LO IX

nn passage de qualité
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vous servira bien
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Au brui t fait par l'ouverture de la
fenêtre, il leva la tête et aperçut
celle du jeune officier.

— Qui va là ? demanda celui-ci.
Et que voulez-vous à pareille heure?

— Au nom du roi, ouvrez, répon-
dit l'exempt.

— Au nom du roi ? Vous me la
baillez belle ! Il n'a que cinq ans, le
roi. Et je gage qu'au fond de son
petit lit , où il fait en ce moment un
innocent dodo, il ne s'intéresse guè-
re à votre tapage matinal.

— Ce n'est pas le moment de plai-
santer, monsieur. Encore une fois ,
au nom du roi , ouvrez !

— Encore une fois , que voulez-
vous ?

— Je suis chargé d'une mission
auprès du sieur d'Artagnan , lieute-
nant aux Gardes.

— Le sieur d'Artagnan , c'est moi.
Mais je vous préviens , monsieur, que
le sieur d'Artagnan , en sa qualité
d'officier de la Cour , a pour princi-
pe de n 'entretenir aucun rapport avec
les hommes de la police.

— Et moi, mon lieutenant , je vous
déclare qu 'ayant des ordres à votre
sujet , ces ordres, quoi qu 'il puisse
m'en coûter , je les exécuterai.

Pour la troisième fois , ouvrez ! Si
non , je fais enfoncer la porte !

— Ne vous donnez pas cette peine
Je descends.

Le jeune Gascon referma la fe
nêtre.

Planchet était  derrière lui.

— Vite nos épées et nos pistolets !
On va en découdre , mon bon ami.
Mais Satan me rôtisse , si je sais
pourquoi on veut me mettre la main
au collet !

— Ah ! monsieur , gémit Planche!
en levant les bras au ciel , on était
si tranquille là-bas !

— Aurais-tu peur, par hasard ?
— Oh ! ça, non , monsieur. Et vous

allez voir que je sais encore bien
tenir ma partie !

— Alors, dépêche-toi !
Moins d'une minute plus tard , les

deux hommes descendaient la der-
nière marche de l'escalier.

Il était temps.
Un nouveau coup de marteau , plus

furibond que les autres , résonnait
dans le couloir.

— Patience , mordions! clama d'Ar-
tagnan.

Et presque aussitôt , ouvrant lar-
gement la porte , il apparaissait sur
le seuil , feutre sur l'oreille , épée
d'une main et pistolet de l'autre.

Une douzaine d'hommes bondirent
au-devant de lui , rapière au poing.

Mais un terrible moulinet d'acier
prévint leur mouvement.

— Le premier qui avance est
mort ! tonna l'officier aux Gardes.

Instinctivement , les archers recu-
lèrent d'un pas.

— Halte ! commanda l'exempt ,
qui se détacha de leur groupe et
s'approcha de leur adversaire , cha-
peau bas ct l'épée au fourreau.

— Vous voyez, mon lieutenant ,
dit-il courtoisement , que toute résis-
tance est inutile. Vous seriez acca-
blé par le nombre. Laissez-moi donc
remplir ma pénible mission. Tout
acte de rébellion ne pourrait qu'ag-
graver votre cas.

Allons , soyez raisonnable. Je suis
officier moi aussi, vous ne l'ignorez
pas. Et voici mon mandat , revêtu du
sceau de Sa Majesté. Vous pouvez
donc, en toute honorabilité , me ren-
dre votre épée.

— Vous rendre mon épée ? Pal-
sambleu, monsieur, vous voulez rire!
Cette épée qui a fait son devoir à
Arras , à Perpignan et dans vingt
autres batailles ? Cette épée qui a
conquis mes grades et qui n'a jamais
été vaincue ? Cette épée que je re-
viens mettre au service du royaume?

Allons donc, arrachez-la moi, si
vous le pouvez ou brisez-la dans ma
main ! Quant à vous la livrer , ja-
mais !

Monsieur l'exempt , faites charger
vos hommes I

Ces paroles , prononcées d'une voix
forte et vibrante avaient été enten-
dues des nombreuses personnes que
le bruit avait attirées aux fenêtres
d'alentour et de celles, plus hardies,
qui étaient déjà descendues dans la
rue.

Une rumeur de sympathique ap-
probation se fit entendre.

Quelques cris retentiren t :
— A bas le guet !

Deux bolides vivants se détachè-
rent de la porte et tombèrent sur le
groupe compact des gens de police .

Un étincelant cliquetis, assaison-
né de furieux j urons, se produisit.
Une rapière vola au loin. Un archer
mordit le pavé. Un autre s'affaissa
dans les bras de ses camarades.

Après quoi , le maître et le valet ,
bondissant en arrière , mais sans ces-
ser de ferrailler , reprirent leur place
à l'entrée du couloir.

— Mort aux archers !
Même un coup de pistolet éclata ,

tiré sans doute en l'air et destiné à
ameuter les gens.

L'exempt ne se rendit-il pas
compte que la situation commençait
à devenir critique pour ses subor-
donnés et pour lui ? Ou bien , s'en
rendant compte , crut-il qu'il avait
ie temps d'agir avant qu'elle empi-
rât ?

Toujours est-il qu'il résolut d'en
finir.

— C'est bien , mon lieutenant , ré-
pondit-il en dégainant. C'est vous
que l'aurez voulu !

Et , passant derrière sa petite trou-
pe, il commanda :

— Emparez-vous de cet homme !
Les archers s'élancèrent , mais

deux lames, maniées avec une maî-
trise déconcertante , t inrent leurs
rapières en respect.

— Au bout de trois , fonçons en-
semble ; dit tout bas d'Artagnan à
Planchet. Une... deux... trois I

Des acclamations nourries parti-
rent de la foule des spectateurs , qui
grossissait de minute  en minute.

— Bravo , le l ieutenant  !
— A bas les alguazils !
— Vive d'Artagnan !
— A la Seine , l'exempt !
Celui-ci , livide de rage, resta un

moment déconcerté. Mais , ne man-
quant pas de sang-froid , il reprit vi-
te ses esprits.

— Mordiable ! rugit-il , s'adressant
à sa troupe. Vous n'avez pas honte,
faquins ? Il me faut ces deux ban-
dits , et tout de suite ! En avant ! Et
malheur à qui recule ! Je lui casse
la tête !

Pointe en avant , les archers s'é-
lancèrent.

Mais , au même instant , une grêle
de projectiles de toutes sortes s'abat-
tit sur leurs fêtes , suivie d'une aver-
se d'eau bouillante .

Pots de terre , chenets de fonte ,
outils de fer, pierres, briques, sacs
de sable , bûches ardentes , torches
enflammées , pleuvaient dru sur les
gens de police, les étourdissant , les
brûlant , leur arrachant des hurle-
ments de douleur.

— En avant ! en avant ! s'égosil-
lait leur chef , au milieu des éclats
de rire et des nasardes des badauds ,
amusés de voir les agents du guet
bafoués et rossés de celte originale
façon.

Mais ces derniers , blessés pour la

plupart , étaient  trop occupés à se
préserver de la trombe infernale
qui fondai t  de plus en plus violem-
ment sur eux , pour pouvoir obéir.

Et yoici que, tout à coup, domi-
nan t  l'assourdissant charivari popu-
laire , une voix claire, sonore et im-
périeuse s'éleva :

— Place ! place !
Tous les yeux se tournèrent du

côté d'où venait cette voix.
Et l'on vit , accourant l'épée nue ,

ct accompagné d'un homme égale-
ment  armé qui le suivait de près, et
qui semblait être son valet , un su-
perbe mousquetaire que d'aucuns re-
connurent.

— M. Athos ! Le seigneur Athos !
cria-t-on de plusieurs côtés.

La foule s'écartait sur le passage
du nouveau venu , le saluant  de vi-
vats enthousiastes .

— Place ! place ! répéta-t-i l en ar-
rivant sur les archers.

— Halte-là ! ordonna l'exempt , es-
sayant de s'opposer à son passage.

Mal lui en prit. Une vigoureuse
poussée l'envoya rouler sous les
roues de la voilure de police dont
on avait peine à maîtriser les che-
vaux.

Athos fendit le groupe des argou-
sins et tomba dans les bras grands
ouverts de d'Artagnan , aux applau-
dissements frénétiques des specta-
teurs devenus de chaleur eux parti-
sans- < <\  SUIV l iK . )

Bureau de Comptabilité

H. Schweingruber
Expert - comptable
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25% d'économie 1
de gaz, tel est le résultat que vous '"T ŝSobtiendrez avec le nouveau four ilâj
SOLEURE, complètement isolé. isSaS
Grâce aux parois émaillées et dé- WÊ&montables, le nettoyage, jadis diffi- '-iSÈ
cile, en est ainsi facili(é,,.,y_)iï_ des 3g|||
avantages que toute ménagère saura WËLparticulièrement apprécier. -=Ss
Demandez une démonstration sans
engagement.

QUINCAILLERIE BECK
PESEUX

Téléphone No 72.43

dans tous les prix ^^___BŜ
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Wodey-
Suchard
Confiserie - Tea-Room
offre toute la gamme

de ses chocolats :
en poudre, en cro-
quettes, en tablettes...

et ses pralinés
renommés

I Pain dranor
| excellent, riche en substances miné-

raleŝ  convenant aux estomacs

¦ j En vente aux boulangeries LISCHER (rue d» *<f k
la la Treille), WALDER (Hôpital), HAUSSMANN
|S (Bassin) et BISE (Ecluse 33)
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Club de Jeynet Filles
de Bangue fra__çai_-@

PROMENADE NOIRE 10

Tous les dimanches de 2 h. à 6 h. Thé et jeux
INVITATION CORDIALE A TOUTES
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Pour garnir
^avantageusement un coin
\ de votre appartement..,;
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Pour le mauvais temps, profitez
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notre choix immense en

pour HOMMES et DAMES

MANTEAUX CIRÉS
noirs et couleur, façon nouvelle, IO Efl
pour hommes et dames 26.50 23.50 « "iW«

MANTEAUX DE PLUIE
tissu fantaisie caoutchouté, pour IQ Qf)
dames 29.50 21.50 ¦ •¦«U

MANTEAUX 0E PLUIE
belle qualité, satin , teintes mode, Jflj Rf|
pour dames __w.vW

MANTEAUX DE PLUIE
imitation cuir, qualité extra so- OJI
lide, pour hommes et dames . . M*t-

I DADADI MEC MANTEAUX DE PLUIE
¦ MKHr LUIEv crêpe de Chine artificiel , superbe flg lift

LJ 
- — qualité, pour dames "-U.VW

I COTON noir pour _ 
TRENCH-COATSI hommes, o._!5 5.5U fc«»w ..- _ .,. , , ___ ___

' toile huilée ou caoulchouc , pour I A  Rfk
I TOM-POUCE pour - _-. hommes et dames 59- 45- 29- ¦*¦»*«

S 
dam" ** . 11° I MANTEAUX 0E PLUIE CIRÉS
TOM-POUCE soie _ _- AVEC CHAPEAUX, pour enfants

1 artific. 15.50 11.25 O-W longueur 90 80 70 60

ï MI-SOIE noire pour _ __, Prix l ié— I5i- 13.- IL-
I hommes 12.50 9.75 8.25 p|LERJNE$ caOUfûîîOUC

PARAPLUIES 9 «r beîge ou quadrilIé' Îf^ 7.90
I pr enfants 6.50 5.50 3.90 '¦'«' ' 
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Pommes de conserve
Le premier vagon est arrivé

Magnifique assortiment depuis

S© c. le kilo
Pommes de ferre, depuis 5.75 les 50 kg.

Ménagères, les prix sont en hausse '

D. Braissanf Tfrfli!

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

Prix de gros par caisse
de 30 et 60 douzaines

Expè_l_c#vl'_v _è_.6r_ -
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Depuis des années les soviets
ont joné à la baisse

I Une profonde raison de la crise

L'hiver dernier , en me promenant
sur toutes les routes de France, j'ai
entendu mille et une explications de
la crise, Il y en avait une surtout,
qui revenait avec insistance dans
tous les; cafés du Commerce, aussi
bien face aux sapins givrés des Ar-
ttennes que sous les palmiers de la
eôte des Maures :

— Commen t voulez-vous que cela
aille, bien, quand le vaste marché
russe est fermé ?

C'est une de ces idées que l'on
se repasse sans chercher à savoir
si elle correspond à une réalité
quelconque. Les négociants, en mal
de commandes , qui la propageaient
ont dû se montrer bien surpris, il y
a quelques jours , en apprenant que
l'Angleterre avai t décidé de rom-
pre tout, contact commercial avec les
soviets. Comment ' expliquer cela ?
Car s'il existe encore quelques per-
sonnes en France qui reprochent à
l'Angleterre d'avoir brûlé Jeanne
d'Arc ou emprisonné Napoléon, il
n'en est aucune, je pense, pour la
soupçonner de ne pas être très près
«le ses intérêts. Avec ce correctif ,
toutefois qu 'il lui faut  souvent beau-
coup rte temps pour les bien com-
prendre. Dans ce cas, la compréhen-
sion a mis plus de dix ans à venir,
et elle aurait peut-être encore tardé
à se manifester sans la conférence
d'Ottawa et la démonstration irréfu-
table apportée par la perspicace dé-
légation canadienne.

Iiçs jenx s'ouvrent
L'Angleterre s'est trouvée devant

un faisceau de preuves, d'où il res-
sortait clairement que les possibili-
tés de vente en Russie étaient extrê-
mement minces en regard du péril
très grave et des dommages énor-
mes, déj à causés par l'activité com-
merciale soviétique dans le monde.
Elle s'est rendu compte que ce n'é-
tait là ni de l'exportation , ni même
du dumping mais de l'exécution sys-
tématique d'un plan de destruction
et de révolution sociale. La principa-
le consigne des agents commerciaux
soviétiques a été de provoquer la
baisse, la baisse désordonnée, dé1-
r outa.nl partout le commerce et la
production , entraînant la mévente
avec le chômage pour corollaire.
Certes, ce faisant , les représentants
de l'U, R, S. S, cherchaient du
même coup à rafler quelques devi-
ses, mais ce n'était là qu'une consi-
dération accessoire.

Ce système fait , a n en point
douter, partie du plan quinquennal
qui , lui aussi — et de l'aveu même de
ses promoteurs ^— n'a pas d'autre
but que d'acculer au désespoir le
prolétariat urbain et rural des paya
capitalistes. L'argument à l'usage de
l'étranger sur la nécessité pour le
régime d'augmenter le nombre des
ouvriers d'usine en Russie n'a, en
fait^ aucune valeur, puisque la popu-
lation tout entière a déjà été rame-
née au niveau le plus bas du pau-
périsme prolétarien.

les lois économiques
ne résistent pas aux

situations exceptionnelles
C'est fort joli , me dira-t-on , mais

l'exécution d'un pareil plan n'est
guère aisée. Il existe , n'est-ce pas
vrai , la vieille loi de l'offre et de la
demande, et pour la faire jouer , il
eût fallu que la Russie disposât de
stocks formidables, ce qui n'est pas
son cas.

Voilà bien l'erreur ! La loi de l'of-
fre et de la demande ne garde sa
valeur que dans les relations com-
merciales normales, régulières, sin-
cères. Mais elle peut être assez fa-
cilement et dangereusement faussée
par des procédés d'un caractère spé-
culatif , comparables à ceux dont on
use fréquemment sur le marche fi-
nancier. Pour les marchandises éga-
lement , l'offre se passe d'une cou-
verture effective. Trop souvent, la
manœuvre suffit en raison de l'indé-
niable facteur psychologique, qui
veut que l'acheteur s'écarte de l'ob-
je t en coin-s de dépréciation. L'exem-
ple des soldes dans les grands maga-
sins, qui jouissent toujours d'une si
grande faveur auprès du public, ne
prouve rien , car il ne s'agit ici que
d'une dépréciation fortuite pour des
marchandises qui doivent être ven-
dues plus tard , à nouveau , à un yj rix
rémunérateur. Par contre , la baisse
suscite immanquablement la crise de
confiance qui est à la base des dif-
ficultés actuelles, Elle inquiète l'in-
termédiaire, elle rend soupçonneux

le client , qu'il s'agisse d'articles de
luxe ou d'usage courant. Sans dou-
te, est-elle provoquée souvent par
des causes naturelles, et ce n'est
certes pas à « la main de Moscou »
que nous devons l'invention des
perles j aponaises et l'élevage sur une
grande échelle des renards argentés,
Mais les agents commerciaux de l'U.
R. S. S. ont multiplié dans les do-
maines les plus divers la perle arti-
fici elle, voire fictive, à la manière
du, baissier en Bourse, qui se dit
vendeur de paquets de titres ou de
devises, dont , en réalité, il ne pos-
sède pas le dixième.

La farce du blé
C'est dans ces conditions qne s'est

produit, il y a deux ans, le fameux
coup du blé soviétique aux Etats-
Unis. Les bolcheviks ont offert à.
terme et à un prix très bas des
quantités formidables de céréales
que, par la suite, ils n'ont jamais
eues à fournir. Leur manoeuvre
avait à ce point écrasé les cours
qu 'à l'échéance Us ont eu tout avan-
tage à livrer aux Américains. .. du
blé américain , en réalisant ainsi plu-
sieurs dizaines de millions de dol-
lars de bénéfice. Mais en dehors de
cette opération type , il en est d'au-
tres, évidemment , où les marchan-
dises ont été réellement livrées à
des prix catastrophiques pour le
marché où on les écoulait. Il va sans
dire qu 'un gouvernement pratiquant
chez lui le système du travail forcé ,
peut se permettre, pour des motifs
politiques et avant même l'accom-
plissement du plan quinquennal des
fantaisies inconcevables pour un
producteur normal. Les agents so-
viétiques ont donc procédé ainsi
pour une foul e d'articles, dont la
liste va du pétrole aux bas de soie,
des lames de rasoir au lin, du man-
ganèse aux. allumettes,

Mais, il y a mieux , car, bien des
fois les agents commerciaux de Mos-
cou ont opéré sur des produits dont
il n'existe nulle trace en Russie sur
des articles qu 'ils récoltaient dans
le pays même de leur résidence afin
de leur faire subir aussitôt une dé-
gringolade brusquée. C'est ce qu'ils
ont fait à Vienne pour les lainages
tricotés à la main du Tyrol. Ces mo-
dèles originaux avaient beaucoup de
succès auprès de la clientèle de tou-
te l'Europe centrale et faisaient vi-
vre quelques dizaines de villages
d'artisans, En un mois , par des
ventes au rabais, l'article a été si
bien galvaudé, que les ateliers tyro-
liens se sont trouvés réduits à un
chômage peut-être définitif,

1-es bougies sans nièebc
L'on pourrait multiplier ces

exemples. Je me bornerai encore seu-
lement à citer l'amusante histoire

« des bougies de Stamboul. * Dans
l'intention de porter un coup sévère
à cette branche de l'industrie tché-
coslovaque, l'agent soviétique avait
offert aux commerçants turcs des
bougies à un prix véritablement dé-
risoire. Mais son but , en vérité, n'é-
tait pas de conclure le marché, mais
d'acculer son pseudo-concurrent à
consentir une très lourde baisse.
Mais comme les Tchèques maintin-
rent . leurs prix, il fut pressé de
s'exécuter. On ouvrit la caisse des
échantillons , et on s'aperçut que les
bougies, par ailleurs , normalement
constituées , n 'avaient pas de mèche.
Il eut alors cette jolie réponse :

« Que voulez-vous, ce n'était pas
des bougies destinées à être brûlées,
mais simplement au commerce. »

Il doit y avoir certainement , dans
les marchandises soviétiques, plus
ou moins fictives, pas mal de bou-
gies sans mèche, mais avant qu 'on
y regarde de plus près, l'effet re-
cherch é -̂ - ,la baisse, la baisse rui-
neuse, décourageante — s'est déjà
souvent produit.

Ces farouches
anticapitalistes

Il y a de cela un an exactement,
je me suis entretenu de ces choses
avec M. Winston Churchill dans sa
belle demeure d'Epping, aux envi-
rons de Londres. L'ancien chancelier
de l'Echiquier caractérisait les pro-
cédés , soviétiques par cette imaçe
pittoresque : t

—' Ces farouches anticapitalistès
ressemblent à des dames vertueuses
qui, pour combattre la prostitution ,
s'offriraient aux passants à prix ré-
duit , en leur inoculant de surcroît
les plus vilaines maladies. En l'es-
pèce, je souci de notre hygiène éco-
nomique nous fait un devoir de fer-
mer nos portes à d'aussi dangereux
« moralisateurs ».

L'on m'objectera peut-être que ce
qui se pratique maintenant contre
les produits mondiaux a été déjà
tenté, il y a pins de six ans, contre
notre crédit. Des agents offraient du
fr anc à tour de bras sur toutes les

E 
laces du monde et, à mesure qu 'ils
aissaient leurs prix, la fuite .dès

acheteurs s'accentuait . Et, cepen-
dant , pourra-t-on remarquer, les
spéculateurs ont eu les reins brisés,
et le franc s'est redressé.

C'est vrai, mais ce qui est possible
dans le secteur sinon étroit , du moins
strictement défini d'une monnaie,
est beaucoup plus difficile dans le
temple gigantesque de la Bourse
mondiale des marchandises, On ne
voit guère de Raymond Poincaré
universel , capable de faire revivre la
confiance dans cet immense do-
maine.

Seules, des mesures préventives
de protection peuvent , ici, se mon-
trer efficaces. Le commerce mondial
doit s'interdire rigoureusement tan t
contact avec les virtuoses du bonne-
teau soviétiqu e. Faute de quoi , le
mal dont souffre aujo urd 'hui notre
civilisation ne ferait que s'aggraver
et, demain , ce n 'est plus de la crise
que l'on parlerait dans les cafés du
Commerce de France, des sapins du
Nord aux palmiers de la Provence,
mais de la catastrophe ,

(t* «Matin».) Henry de KORAB.'

Importante découverte
Un excellent

bandage sans pelote

Les établissements du Dr L. BARRÈRE
DE PARIS viennent de faire breveter
S. G. D. G. en France sous le No 250113,
Un nouveau bandage , qui Offre l'Immense
avantage de contenir , SANS PELOTE, les
hernies scrotales réductibles les plus vo-
lumineuses.

Il est Inutile de vous souligner l'Im-
portance de ce progrès. De nombreux
essais pratiqués sur les cas les plus di-
vers, permettent de présenter à notre
clientèle suisse ce nouvel appareil en
toute confiance .

Nous invitons donc tous ceux qui sont
gênés par un bandage à pelotes à venir
essayer le

NfiO-B.\msf',UE sans pelote,
à NEUCHATEL, chez M. REBER, banda-

giste , le lundi 7 novembre :
à YVERDON, chez M. GRAA, Plaine 48,

le mardi 8 novembre.
Ceintures médicales BARRÈRE

pour tous les cas de ptôse , descente , éven-
tratlon, suite d'opération , etc., chez
l'homme et ohea la femme, toujours
faites sur mesures.

il £P_ ï^l 1 i_»

Ref let du p ay s de Vaud
Mistinguett

« Il faut aimer les femmes ou les
connaître... ; il n'y a pas de milieu -,
a dit Chamfort.

Nous pensions à cette phrase amè-
re en regardant, un de ces derniers
soirs, sur l'une de nos scènes lau-
sannoises, Mi_tingueU dans la revue
« Voilà Paris » qu'elle est venue jouer
chez nous. Certes, on parle beaucoup
de Mistinguett... ; les revuistes et les
chansonniers, lui ont créé, à force de
rosseries et de calembours, une de
ces réputations d'autant plus solides
qu'elles ne reposent sur rien , Il en
fut ainsi jadis d'un certain général
Cambronne, homme valeureux et de
grande intelligence mais dont la pos-
térité n'a retenu qu'un mot.., ; un
seul.

Je suis de ceux qui ne croient pas
beaucoup aux réputations et qui ai-
ment à voir en face les gens dont on
parle. Une interview était donc tout
indiquée...

Je conserve de cette entrevue avec
la dame aimable et goguenarde qu'est
la grande fantaisist e française, une
impression durable et qui, désormais
me fera hausser doucement les
épaules chaque fois que j'entendrai
une de ces inusables rosseries que
l'on prononce à son endroit. C'est
qu 'aussi bien elle demeure, malgré
un âge que tout le monde répète tout
bas , un extraordinaire phénomène de
vitalité, d'énergie et de talent. Talent
un peu spécial , assurément et qui em-
prunte sa vigueur à la verdeur popu-
laclère ; mais talent tout de même, et
qui agit sur la foule et lui restitue
cette gaîté gaillarde dont elle est si
prodigue pour qui se plaît à l'ob-
server,

A une époque où tant de gens s'es-
timent « arrivés » alors qu'ils sont à
peine partis , l'exemple de Mistinguet t
est une dure et profitable leçon de
persévérance.

C'est pour l'avoir vue, au sortir
d'un spectacle où deux mille person-
nes lui jetaien t leurs ovations , ren-
trer toute seule , en pleine nuit , avec,
au creux de son bras un petit chim-
panzé plaintif et frissonnant qui est
sa seule affection , — pour se livrer
aux dures exigences d'un régime qui
ne souffre aucun manquement , —
que je sais aujourd'hui ce qu'est la
vie de certains artistes.

Tableau de crise
... On n'a su l'histoire que le soir,

à la pinte. Us étaient là quatre ou
cinq — toujours les mêmes — qui
buvaient leurs trois décis quand le
syndic a déclaré, en baissant la voix
comme pour une mauvaise nouvelle :
« Alors, paraît qu 'on va vendre la
ferm e aux Bolomey... »

Les quatre ont eu un saisissement.

Bien sûr, on savait que Bolomey ne
faisait pas ses affaires,,, ; mais on ne
pensait pas que c'était à ce point.
Et tout de suite, la « Feuille des avis
officiels » qui annonçait la chose, a
circulé entre les tables : « Mercredi
prochain sera vendu par ordre, le
domaine Bolomey, comprenant... »

Suivait , toute l'énumération.
Le Soir, les hommes ont raconté ça

à Jenr femme. Et le lendemain , na-
turellement, tout le village le savait.

Puis, le j our de la vente est venu.
Le cœur étreint d'une' peine inex-

primée, Rolomey, ayant attelé sa ju -
ment , a fui dans la campagne vide
pour ne pas voir « ça », Les gens
qui l'ont rencontré ont dit qu'il avait
l'air tout chose.

... Et c'est là, hélas, un spectacle
qui n'est plus très rare dans notre
belle campagne vaudoise,

Vendanges
. — Tonnerre t Jura Pêneveyre en

refermant la porte de son parchet,
on m'a encore volé du raisin.

Depuis trois jours, chaque matin
en venant travailler, il constatait un
semblable larcin... j menu larcin ,
certes, mais dont la répétition aga-
çait comme une piqûre. '

'Il voulut en avoir le ccéur^et.;
Le lendemain , levé avant' l'aube

sale ,et froide d'octobre, il,. s'achftrrii {
na vers sa vigne, ruminant de tarfi-
bles projets de vengeance ,

«-, Nom de sort , « çui-là » si jjb 'Ue
tiens... i !

Arrivé devant le vieux mur ruiné
qui fermait son coin, il eut un geste
de surprise. Appuyées contre un tas
de vieux échalas , deux bicyclettes
toutes neuves luisaient doucement.
Pêneveyre s'approcha sur la pointe
des pieds, les poings fermés, l'oeil
mauvais.

Mais soudain , il eut un haut le
corps et recula. Dans sa vigne, deux
gendarmes devisaient gaiement en
picorant le beau raisin gonflé.

— Charrette , dit Pêneveyre en se
grattant le front.

Puis , pensif , il s'en fut comme il
était venu, sur la pointe des pieds .

Francis QAUDARD.

Revue de la presse
Logique électorale

En acceptant d 'être le candidat du
pa rti républicain pour une nouvelle
prés idence des, Etats-Unis , M. Hoo-
ver n'a pas craint de dire dans son
discours du S novembre ;

— La dépression mondiale de
_93- n'a pas pu être maîtrisée par
suite des troubles et des divisions
PQlitiqiies de. l 'Europe...

Aussi Stéphane Lauzanne répond-
il dans le « Matin » :

C'est aller un peu fort et l'élec-
teur américain n'aime pas — au
moins en ce qui le concerne —
qu'on y aille trop fort. Son igno-
rance ne va pas jusqu 'à ne pas sar-
-voir qu 'il y a des troubles et des di-
visions politiques dans le monde
ailleurs qu'en Europe. Son sens du
« f air play » l'avertit que l'Europe
n'est pour rien dans le krach inouï
de 1929. Aussi regarde-t-il avec
méfiance la petite hausse que Wall
Street a montée à grand fracas cet
été et murmure-t-il que c'est du
« window dressing» , de l'habillage
de fenêtres. Aussi considère-t-il le
candidat Hoover comme un joueu r
malchanceux qui veut rendre les
autres responsables de sa mal-
chance.

Témoin ce chômeur qui , dans un
meet ing, s'écriait l'autre jour :

— J'étais riche, il y a cinq ans ,
et on m'a dit que je devais ma ri-
chesse aux républicains. Je suis
ruiné aujourd'hui et j' ai faim : com-
ment ne devrais-je pas aux républi-
cains ma misère ?

Dure logique. Terrible logique. Le
candidat Hoover , qui a contre lui
la fatalité, a aussi contre lui la lo-
gique.

Vcanes menaces
Gustave Hervé (« Victoire *) ne

conçoit pas les menaces des fonc-
tionnaires :

Que le coût de la vie baisse ou
ne baisse pas , le ton des fonction-
naires devrait baisser quand ils par-
lent de leur patron l'État !

Il n'y a pas de symptômes plus
graves de la décomposition de l'es-
graves de la. décomposition de
l'esprit d'autorité et de l'es-
prit de discipline, en France , que
l'insolence avec laquelle les fonc-
tionnaires se permettent de parler
au gouvernement , leur chef suprê-
me.

Le jugement de Leipz ig
Taeg liche Rundschau (de Berlin) :
Le chancelier von Papen devra

démissionner après le 6 novembre.
Telle est la conclusion à laquelle

il lui faudra aboutir après avoir
examiné la situation créée par le
verdict de la cour de Leipzig.

Il n'est pas douteux qu 'il a, dès
maintenant , perdu la bataille.

La rengaine reprend
Le Journa l de Genève :
Les socialisles de Zurich ont dé-

posé au Grand Conseil une motion
invitant le gouvernement cantonal à
favoriser le rapprochement russo-
suisse « par ia voie fédérale ». En-
fin , les fabricants de machines ont
sollicité une entrevue avec le Con-
seil fédéral pour lui exposer leur
plan relatif à l'encouragement des
exportations suisses en Russie.

Celte conférence, à laquelle la
ville et le canton de Zurich seront
également représentés , aura lieu
1res probablement le 2 novembre , à
Berne , Elle sera présidée par M-
Motta , assisté de deux de ses collè-
gues : MM. Schulthess , en sa qualité
de chef du département directement
intéressé , et Meyer , qui , comme Zu-
ricois, a sans doute paru particuliè-
rement quali fié pour discuter avec
la grande organisation industrielle.

On sait çopiment , dans ces mi-
lieux , on entend « encourager les
exportations suisses en Russie ». Les
fabricants de machines , d'accord sur
ce point avec les auteurs  de la mo-
tion socialiste , demandent au gou-
vernement de garantir les crédits
à long terme qu 'ils seront obligés de
consentir aux soviets. En d'autres
termes, c'est à la Confédération qu 'on
veut faire supporter les risques d'un
commerce jugé aléatoire par ceux-
là mêmes qui le préconisent. Le mo-
ment semble singulièrement ma!
choisi pour ce genre d'opérations ,
et les expériences qui ont été fai-
tes à l 'étranger , en Hollande et en
Allemagne en particulier , ne sont
pas précisément encourageantes.

Aussi , rien ne fa i t  supposer que
le Conseil fédéral , qui a déjà eu l'oc-
casion de marquer ses sentiments
au sujet de celte « assurance contre
les risques soviétiques », ait changé

d avis. Et si, tout au moins dans
sa majorité, il y est toujours hosti-
le, il l'est encore plus à un rappro-
chement économique officiel avec
Moscou , qui l'amènerait fatalement
à la reprise des relations diploma-
tiques avec le gouvernement des so-
viets.

Prénoms
Le goût ne présid e pas toujours

au choix des prénoms, nai\s apprend
« Excelsior » :

Il n'y a pas longtemps, on refu-
sait « Charlotte » dans certaines
mairies de Paris , parce que c'est un
« diminutif ». Par contre, on ac-
ceptait ces autres diminutifs : Pail-
lette , Mariette , Yvette , etc. On accep-
tait aussi « Charlotte », féminin du
diminut if Chariot.

Il y a quelques jours , le registre
de l'état civil de Meaux enregistrait
Gosselette.

Alors ?...
Alors, oh ! c'est bien simple — on

a décidé tout à coup de tout ac-
cepter.

L'excès en tout est un défaut 1...
La mode est aux Christianes, aux

Josianes, aux Elianes. Il n 'y a qu'une
chose à craindre , c'est qu'elle passe
plus vite encore qu'elle n'est venue,
et , dans quelques années peut-être,
ces noms dateront comme tant d'au-
tres, qui semblaient distingués ja-
dis.

Certes, les noms valent surtout
par la façon dont on les porte.
Anatole n'est pas particulièrement
élégant, mais Anatole France... Er-
nest n'est pas ce qu'on a trouvé de
plus euphonique, mais Ernest Re-
nan... ' '. ' •"-. "

Le blé meilleur marché
que la sciure !

En Amérique, on incendie les champs
de céréales

NEW-YORK, 28 (« Daily Tele-
graph»), — Les fermiers ont été vi-
vement émus par la chute désas-
treuse des cours des blés. Cette chute
a pris de telles proportions , que
selon des dépêches du Canada le blé
y est vendu 9 dollars la tonne, alors
que la sciure de bois se vend 10 dol-
lars la tonne. Les fermiers du Mid-
dlewest auraient mis le feu à leurs
récoltes pour s'épargner les frais de
la moisson.

STOCKHOLM, 28 (Wolff). — Le
prix Nobel de médecine et physiolo-
gie pour 1932 a été attribué par moi-
tié à sir Charles Sherrington , à Ox-
ford , et au professeur Edgar Dou-
glas Adrian , à Cambridge , pour leurs
découvertes sur les fonctions des
cellules nerveuses.

Le prix Nobel de médecine
est attribué

à deux savants anglais

L© fcaï._h@ sportif
Le championnat suisse

de football
Ligue nationale

1er groupe. — Bien que jouan t à
Genève, Grasshoppers l'emportera
sur Urania. — L'issue de la partie
est Plus incertaine à Bâle ; nous
croyons cependant à un léger avan-
tage des locaux. -.- Les chances de
Chaux-de-Fonds , obligé de faire un
long déplacement , sont minimes ; Lu-
gano doit se tirer d'affaire assez fa-
cil emn te.

2me groupe. — Le derby bâlois
risque fort de tourner en faveur de
Concordia. Young Boys l'emportera
aisément sur Blue Stars et Lausan-
ne sur Aarau. Servette devra s'em-
ployer à fond, s'il entend battre Zu-
rich chez lui.

Première ligne
1er groupe. —¦ Cantonal s'en va à

Berne et s'estimera heureux s'il ren-
tre avec un point . — Boujean a l'a-
vantage du terrain , qui lui permettra
peut-être d'abandonner la. dernière
place à Soleure. — Dans sa forme
actuelle, Etoile doit battre Olten . —
Granges inscrira deux nouveaux
points à son actif.

2me groupe. — Bien que jouant
chez lui , Winterthour a peu de chan-
ces de battre Bellinzone. En se dé-
barrassant d'Oerlikon , Seebach s'é-
cartera de la zone dangereuse qu 'il
abandonnera définitivement à Qld
Boys, victime probable de Bruhl. Lu-
cerne n 'arrivera pas à inquiéter Lo-
carn o, qui veut à tout prix conser-
ver la première place.

Voici le programme de la journée :
Ligue nationale : Bâle - Bien-

ne ; Lugano - Chaux-de-Fonds ; U.
G. S. - Grasshoppers ;

Nordstern - Concordia; Blue Stars-
Young Boys ; Lausanne - Aarau ; Zu-
rich - Servette.

Première ligue : Boujean - Soleu-
re ; Etoile - Olten ; Berne - Canto-
nal ; Granges - Montreux ; Winter-
thour - Bellinzone ; Seebach - Oer-
likon ; Locarno - Lucerne ; Bruhl -
Old Boys.

AUTOMOBIL1SME. — Berne : As-
semblée de l'A. C. S.

CYCLISME. — Zurich : Champion-
nats militaires suisses.

Hockey sur terre
Demain après-midi, les deux clubs de

Stade Lausanne et Young-Sprinters s'af-
fronteront pour le championnat suisse
de série B et série C.

Le premier match opposera Stade III
à Young Sprinters II. L'équipe neuchâ-
teloise est formée presque exclusivement
de débutants.

Le second match , Stade II - Young-
Sprinters I , sera des plus intéressants.
Les deux équipes possèdent des joueurs
qui ont déjà l'expérience du hoclçoy et
le match promet d'être une démonstra-
tion de beau jeu.

de samedi • \
Sottens : 12 h. 28, Heure de l'Observa-

toire de Neuchâtel. 12 h. 30, Météo. 13
h. 40, Disques. 13 h. 40, Correspondance
parlée de la S. R. R. 13 h. 50, Corres-
pondance parlée de Radio-Genève. 15 h.
28, Signal de l'heure. 15 h. 30, Edouard
Moser et son orchestre. 16 h. 80, Disques.
18 h., Graphique et science, causerie par
M. J. Extermann. 18 h. 30, Chronique
des livres nouveaux par M. G. Verdène.
19 h., Météo. 19 h. 15, Disques. 19 h. 30,
Causerie cinématographique par M. H.
Tanner. 20 h., Mandolinata genevoise.
20 h. 20 , Petite gazette de la semaine,
par Ruy Blag. 20 h. 30, Flûte et piano,
par MM. Galmard et Moser. 21 h., Chan-
sons de marins et de la marine , cause-
rie-aud ition par M. Vincent-Vincent. 22
h. 10, Musique de danse.

Munster : 12 h. 40 et 14 h. 45, Disques.
14 h., La demi-heure des livres. 14 h. 30,
Piano. 15 h. et 19 h. 15, Conférence. 15
h. 30, Causerie. 16 h.. Orchestre. 18 h.
S0, Pour la Jeunesse. 19 h.. Cloches des
Eglises de Zurich. 20 h., Concert sym-
phonique.

Munich : 16 h. 10 et 22 h. 45, Orches-
tre. 19 h. 20, Chant. 20 h., Violon. 20 h.
45, Soirée variée.

Langenberg : 17 h„ Guitare. 20 h. 35,
Soirée variée. 22 h. 45, Orchestre. 24 h.,
Musique.

Berlin : 16 h. et 20 h., Orchestre. 18 h.
35, Disques. 21 h. 15. Soirée gaie.

Londres : 13 h.. 14 h. 30 et 16 h. 30,
Orchestre. 14 h. et 17 h. 45, Orgue. 20 h.
30, Opéra. 21 h. 40, Disques. 32 h. 50,
Geraido et son orchestre.

Vienne : 16 h. 45, Musique de chambre.
17 h. 55, Orchestre. 20 h. 15, Théâtre.
22 h, 30, Concert.

Paris : 1Q h. et 17 h. 45, Concert. 20
h. et 20 h. 20, Causerie. 21 h., Lectures
littéraires. 21 h. 45 et 23 h. 05, Disques,
22 h., Théâtre.

Milan : 12 h- 30, 13 h. 35 et 19 h. 30,
Disques. 13 h. et 19 h., Musique. 20 h,
30, Opéra.

Emissions de dimanche
Sottens : 9 h. 45., Culte. U h., Disques.

12 h., Lectures littéraires, par Mme Lily
Pqmmler. 12 h. 30, Météo. 12 h. 40, Dis-
ques, 18 h., Disques. 18 h. 30, Conféren-
ce catholique , par M. l'abbé Journet. 19
h., Clavecin, par M. C. Koller. 20 h.. Airs
montagnards pour deux violons, d'Emi-
le de Rlbauplerre, interprétés par l'au-
teur et Mlle M. Lavanchy. 20 h. 30 (de
Vienne), « Punk pot pourri », œuvres d'E-
meriçh Kalman. 22 h., Météo.

Munster : 10 h. 45, Musique de cham-
bre. 11 h. 30, Auteurs suisses. 12 h. et
12 h. 40, Orchestre. 13 h. 30, Heure po-
pulaire. 14 h. 80, Opérette. 18 h. 30 et
19 h. 10, Causerie. 19 h. 35, Orgue. 20
h. 30, Retransmission de Vienne.

Munich : 16 h. 40, Concert. 18 h., Co-
médie. 19 h. 40, Chant et orchestre. 21
h. 15, Orchestre. 22 h. 45, Musique.

Langenberg : 16 h. 30, Concert. 20 h..
Opéra-comique. 22 h. 45, Musique.

Berlin : 15 h. 30, Orchestre. 18 h. 05,
Piano. 19 h. 20, Disques. 20 h. 30, Re-
transmission de Vienne.

Londres ; 13 h. 30, Violoncelle. 14 h.,
17 h. 15 et 22 h. 05, Orchestre. 15 h. 15,
Disques. 16 h., Quintette. 18 h. 30, Chant.
23 h. 30, Epilogue.

Vienne : 9 h. 50, 12 h. 35 et 17 h. 15,
Orchestre. 15 h 45, Concert. 20 h., Chant.
20 h. 30, Oeuvres de Kalman.

Paris : 12 h. 30, 13 h. 20, 14 h. 30, 15
h., 17 h., 19 h. 30 et 20 h., Concert. 13
h.. Causerie. 14 h., 16 h. et 18 h., Orches-
tre. 18 h. 30, Disques. 21 h. 35, «A l'Au-
berge du Cheval-Blanc a.

MUan :. 12 h, au. Orchestre. 13 h. 30,
16 h. et 22 h., Concert. 19 h. 05 et 20 h,
05, Disques. 20 h. 45, Variétés.

Rome : 17 h., Concert. 20 h. 05, Dis-
ques. 20 h. 45, Opérettes.

Emissions radiophoniques \,

Cuites du dimanshe 30 Qcf.
ÉGLISE NATIONALE

8 h. 30. Temple du Bas, Catéchisme.
10 h. Collégiale. Culte. M. BRANDT.
10 h. 30. Terreaux. Cuite. M. DUBOIS.
20 h. Terreaux. Culte. M. BRANDT.
Hôpital des Cadolles. 10 h. Culte.

M. BLANO.
Serrières

8 h. 45. Catéchisme.
9 h. 45. Culte. M. H. PAREL.
11 h. Ecole du dimanche.

EGLISE INDÉPENDANTE
Samedi. 20 h. Réunion de prières.

Petite Salie.
8 h. 30. Catéchisme. Grande salle,
9 h. 80. Culte d'édification mutuelle.

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

M. de ROUGEMONT.
20 h. Culte. Grande Salle.

MM. PERREGAUX et da ROUGEMONT.
Présentation des catéchumènes.

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

Chapelle de la Maladière. 10 h. Culte.
M. JUNOD,

ÉCOLES DO DIMANCHE
8 h. 30. Bercles, Ermitage et Vauseyon.
8 h. 45. Collégiale, Maladière.

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

Faubourg de l'Hôpital 24
1er et Sme dimanches du mois, à 11 h.
DEUTSCHE REFORMIERTE GEMEINDE

Gedaçhtnis der Verstorbenen,
9.30 Uhr. Untere Kirche Predigt.

Pfr. BERNQTJLLI.
10.30 Uhr. Terreauxschule. Kinderlehra.
10,45 Uhr. Kl. Konferenzsaal. Sonntags-

schule,
Vignoble et Val-de-Travers

9 Uhr. Peseux. Pfr. HIRT.
14 Uhr. Saint-Aubin. Pfr. HIRT.
19.45 Uhr. Couvet. Pfr. HIRT.
Mittwoch 20.15 Uhr. Bibelstunde, Peseux.

METHODISTENKIRCHE
Beaux-Arts il */

9.30 Uhr. Predigt. V. T. HASLER.
10.45 Ûhr. Sontagsschule.
20.15 Uhr. Andàcht mit Abendmahl.
Dienstag 25.15 Uhr. Bibelstunde.
Frettag : 20 Uhr : Bibelstunde im Collège

Serrières.
EVANGELISCHE STADTMISSION

Avenue J.-J. Rousseau 6
15 Uhr. Jugendbund fur Tôchter.
20 Uhr. Predigt.
Saint-Blalse, 15 Uhr. Evangelisation.

Chemin de la Chapelle 8.
Colombier. 15 Uhr. Predigt.

Temperenz-Saal.
ÉGLISE _VANG_I.10.U_ LIBRE

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

20 h. Réunion de réveil. M. TISSOT.
Mercredi , 20 h. Etude biblique.

ASSEMBLÉE CHRÉTIENNE
Salle de la Bonne Nouvelle

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

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
1, Dimanche : Q h. Messe basse et dis-

tribution de la sainte communion à la
chapelle de la Providence. — 7 h. et
7 h- 30. Distribution 1e la sainte com-
munion à l'église paroissiale. — 8 h.
Messe basse et sermon (le 1er dimanche
du mois, sermon allemand). — 9 b.
Messe basse et sermon allemand. —
10 b. Grand' messe et sermon français. —
20 h. Chant des compiles et bénédic-
tion du saint sacrement.

3, jour s d'oeuvre ; 6 h. Messe basse et
communion à la chapelle de la Provi-
dence. — 7 h. Messe basse et communion
m l'église,
____^__________p^^___________—___l

PHARMACIE OUVERTE LE DIMANCHE
F. TRIPET, Seyon

Service de nui t  Jusqu 'à dimanche proch.—___________ —__
¦____¦—_—___—_———_ >

Médecin de service le dimanche l
Demander l'adresse nu poste de police

communale. Téléphone No 18

¦̂ ^——————— ——.I I . Il -——,-——-_,
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v^PolyX Prépar» Xanquenfe

^<Mr̂ TURITDvr^^aMM_RC:y
V Bachofovw^
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M. et Mme Paul DINICHERT
à leur descente du train i\ Berlin

I*'arrivée à Berlin dn
nouveau ministre dç Suisse



HOTEL PU VIGNOBLE - PESEUX
Samedi et dimanche

GRANDS CONCERTS
par la tournée artistique « LE BINIOU »

de la Chaux-de-Fonds i
__¦__—¦ ¦¦ l l_  — -Il il i m if

Restaurant Bel-Air
LE PLAN

SAMEDI dès 19 HEURES

Souper tripes
Se recommande ;

Chs Pelaprez. Tél. 2,56

RESTAURANT TEA-ROOM
A I.A GOUTTE p'OR

Monruz . Neuchâtel

TRIPES
tous les samedis

Tél. 42,55 . Arrêt du tram,
Se recommande :

H. .lacot-Descombes,

Café du Jura
Téj éphppe 410

TOUS ÎLES SAMEDIS

TRIPES NATURE
TRIPES à la MODE

Tous les jours

Spécialités de saison
Se recommande; A Rudrich

Hôtel du Raisin
Neuchâtel

Tous les samedis

TRIPES
Restauration soignée

Se recommande :
Arthur Gutknecht

______H____MJ_ ¦__] J53K3

Hôleî BEUEVUE"!
AUVERNIER

__ ïffinfët Tous >ea
fo

 ̂
B H 8$$!Çf samedis

JBf___! " ' " " WWUMMW sg*

HOTEL PU CERF
Tous les samedis

Samedi , dimanche et lundi

gâteau au fromage
ancienne renommée

Se recommande :
H. Clémencon.

Faire D'UNE PlfERREN,re TROIS COUPS t e$t
souscrire

une police
.«assurance familiale"

à la -ENEVOSSE.VŒ

ce sera

pour VOUS un CAPITAL
\ ou

pour votre ftmme un CAPITAL

, m -MI.-JBR
Suppression

des primes
dès De décès

du père

' ' -»-W_w__-a______i»-iiiiii_i ______w m IIII-- .HIII i.»!

Agence régionale : »

PAUL GIGOT
Assurances

Rue St-Honoré 2, Neychâtel

¦__n_n_n*nii_n-__-nn_*__p_n__n^nn__^njp^ni_n^n^___»—--̂ — i ¦ ¦

S.a vieîSlesse précoce
U débilité sénile, f__8 que
dépressions physiques et mentales

sont actuellement combattues avec succès,
sans danger quelconque avec les comprimés

VIRBLINË Dr R. WEISS FERTILiNE
pour hommes pour femmes

H à hase d'hormones sexuelles et d'éleçtrolyte
! d'une grande efficacité. -- Prospectus gratuits
j Produits scientifiquement éprouvés
j Le petit flacon 7 fr. 50, le grand flacon 18 fr.

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

AUTO-GARAGE
de la

Flace d'Armes
Maison fondée en 19U6

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

Cet établissement a clé agrandi et complètement
modernisé.

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

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

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

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

DÉPANNEUSE A DISPOSITION

Willy Iwlatttliaril, niée an ici en
Téléphone 5,42

* 

RESTAURANT du CARBMAL
Samedi et dimanche

par l'Orchestre villageois du Lac de Bienne

Quatre musiciens - Gaîté - Jodel , etc.
Se recommande : L. RIEKER.

Café - Restaurant des Alpes
-r̂ j ĵ iMÂNfiîncrx
/ *y  ̂ a toute heure (8 \V, avec une bonne f \

A toute heure : choucroute garnie, escargots
Tous les ^IP'lE&W'ï̂ iriCgsamedis JL MfoMLMr __ ___ S_)r

Dîners, soupers, restauration

La Rotonde
mmmmmmmmmmmtmmmmmmm f mmmm>mm
DIMANCHE 30 OCTOBRE
A P R È S - M I D I  ET S O I R

THÉ DANSANT ET
SOIRÉE DANSANTE

ORCHES TRE SEMINOLA BAND

Grande Salle de la Maison du Peuple
¦f«tf* -̂«fe*-fV -Mni_i *->.

SAMEDI 29 OCTOBRE, dès 2Q heures

Soirée muside et littéraire
par la MUSIQUE TESSINOISE

offerte à ses membres passifs et honoraires

TOMBOLA - DANSE

I 

CASINO DE LA mwmï - Neuchâtel 1
JEUDI 3 NOVEMBRE , à 20 h. 30 Û

UNIQUE REPRÉSENTATION donnée par le 1
THÉÂTRE VAUDOIS 1

d'un nouveau grand succès de fou-rire ; g

A PLEIN JE TI
Pièce vaudoise inédite en 3 actes de M. Marins Chamot j j

Blliets à l'avance au magasin de musique Hug et \:<
Ole, à Neuchâtel , et Jeudi soir dés 19 h go à l'entrée \mde la Rotonde . M

____  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _  aa
DÏIVÏANG__E 30 OCTOBRE dès 14 heures

dans les établissements cl-riessous :

Hôtel du Otaa! Blanc — Golomuier
ORCHESTRE FETTERLÉ

HOTEL 00 LION D'O R -̂  BOUDRY
Orchestre ROD1NA

RESTAURANT DU PONT DE THIELLE
Orchestre Scintilla Jazz. Se recommande : Fàm. Dreyer.

RESTAURANT PRAHÎN - VAUSEYO-4
ORCHESTRE MADRINO (5 musiciens)

RESTAURAIT DU NATIONAL - Boudry
ORCHESTRE * BLUE-CAT-BAND s>

HOTEL DE LA PAIX - CERNÏÈR
ORCHESTRE « ANTHINO »

Hôtel de la Couronne - Saint-Biaise
Orchestre THE JAZZ SINGER

HOTEL DU POISSON - USARSN
Willy Gerster et son orchestre

_ B__B3__._ _ _ _ ___ _ _î ï „ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ ___B_ .

l̂ ff ^#%# i Ï H dont plys de m %f %0 %S: m m m  ¥®us sont
OFFERTS Demandez LE BULLETIN DE CONCOURS GRATUITE MENT

en participant au concours des THES E. MARCHAND S. A„ LAUSANNE à vos fournisseurs

LJ-HIIII»I___ I_ H_ II»I l_-_i______p__M_________ - il,H WMI >«m

| SKIEURS
Oès maintenant  vous pourrez acheter vos

f f î  SKIS, BATONS ct COSTUMES, DIREC-
S| TEMENT A LA FABRIQUE ET A DES
K CONDITIONS VRAIMENT 1NTÉJRES-

l mÊ SANTES. Vous ne payerez plus comme
Wk. liez le marchand fr. 30.— pour le cos-
W) hune, mais seulement de fr. 12.— à 23.-̂ .
m.'. Bâtons « Tonkin » de fr, 6.50 à 12.50.

SKIS EN FRÊNE, de fr. 25— à 38—
( rainures faites à la main) .

M SKIS D'ENFANTS de fr. 9.— à 18.— .
, . Avant de faire vos achats, demandez sans
.P f- ngagement, nos offres et prix courants.
[ ; Première qualité et bienfacturo garanties.

MAISON DE SPORTS

1 UMDENBERG » Mûri AT_ig2«"
il ___——_—_-—_—__mn _______________________i

CAFÉ-RESTAURANT
DU THÉÂTRE

NEUCHATEL

Escargots d'Alsace
Délices de f oie gras

de Strasbourg
Toutes les spécialité*

de gibier
Se recommande, ;

Chr. Sehweiïer ,

Al! RESTAURANT
DU 60N0ERT

Téléphone 29?

Ses spécialités...
Ouïsses

de grenouilles
Filets de nerçhas

Frilura
da bondelles

Ghsvreull chasseur
Dîners et soupers

prix modérés
Restaurant de

l'Avenue de la Gare
M™ Hammerli
Tous les samedis

ja JFt, M, ïr lEs Ss
—¦¦'¦ ' ¦ -i ." ' i- ¦ ¦_.— m ¦ __t—»

Hôte! du Ciievai-Blanc
SAINT-BLAISE

TRIPES
0IVET DE LIÈVRE
Belles sallçs ponr noces

et sociétés
Se recommande ; p. Fetchertn.

chef de cuisine ,

Restaurant de la Gare da Vauseyon, Parcs 119
DIMANCHE 80 OCTOBRE, dès 15 heures

Répartition aux quilles - Roue
Soirée familière avec BAL

organisée par la Section des
conducteurs et mécaniciens d'automobiles de Neuchâtel

PERMISSION TARDIVE
ORCHESTRE « KIKI > INVITATION CORDIALE

CAFE DES SAARS
Tous tes samedis : TRIPES

Brasserie de ia Croix-Blanciie - Auvernier
SAMEDI 29, dès 20 h. et DIMANCHE 30 octobre, dès 14 h.

MATCH AU LOTO
organisé par le Groupe d'Epargne «La Roche »

OliperiSeS CjUÎneS . L_ soriéU? et le"tenancier.

VALANGIN
Hôtel de la Couronne SSX_ £3
Restauration chaude et froide - Vins de 1er chois-
Repas sur commande - Cuisine soignée - Prix modérés

Salles pour sociétés
Se recommande : le nouveau tenancier M. Honsberger.

Polir °')tel1 '1' " de favorables conditions de beaux et
r VIII bons tissus, soie, laine et coton de même que pour

UN TROUSSEAU
d'usage et avantageux , adressez-vous en toute confiance

à Ja maison
L, MAIRE - BACHMANN , NEUCHATEL

PgtltSrChéneg 6 - Téléphone -13.66 

HI :,_ U < noix  I> I<: <MIM I:N H> |.; V I S I I L:
A l'imprime- 1<* <!<> ce Journal

¦

'• ... aucune autre voiture, placée entre
les mains d'un automobiliste ordinaire
n'est à même de fournir pareil service
jour après jour."

Now: sommes heureux Savoir l'express le fait en cinq. ;
obtenu la permissi on de citer ce «%*été dernier je suis allé

, _ ,r îusqu 'en Espagne et j 'ai taitpassage d' une lettre p ersonnelle. J ua4"c» p«s ' „,-„*" s 3.50a Km, en consommant
"La semaine dernière mon moins de 12 1. en moyenne

Opel a atteint ses 36,000 Km. au? *OQ Km, Je n 'ai pas sau-
ce qui correspond à une moy- levé le capot une seule fois,
enne de 2.000 Km, par mois saut pour ajouter de l'huile,
depuis le moment de l'achat. «'Naturellement , ceci n'a rien

"A cette occasion, j 'ai prié de sensationnel , Mais après tout
l'agent Opel de faire une revi- je ne suis pas un pilote de
sion, car personne n 'avait exa- course et l'Opel n'est pas une
miné l'intérieur de la voiture voiture de course. Ce que je 

^; iv au cours de c«s ï8 mois, tiens à, faire ressortir c'est
"J'ai fait 14 fois le trajet de qu 'aucune autre voiture du f

Paris à Anvers -» exactement même prix, placée entre les
323 Km. — et couvert inva- mains d'un automobiliste ordi-
riablement ce parcours en sept naire n'est à même de fournir
heures aussi régulièrement que pareil service jour après jour."

SB. Au cours des 18 derniers mois,
^»»v. nous avons construit un grand

S- nombre de modèles différents,
tous sur le même châssis Opel , rç-

^ry—!-"~>^-̂  
buste et admirablement balancé.

- /J^P^_\ &** \  La dernière nouveauté, le
**/^s

|̂ ŝ ^̂ ^**?*̂ .. Coupé Régent, aux lignes aerody-

^É__^Wi! 
"̂
"Ct^^^^iÉTK 

namiques est illustré ci-contre.
>>^ ĵ \U

^^ j \JP^
ll
*l'l''îC^^ (T\ Demandez tous les détails con-

^~^^^^^_Éf |̂ n 1^S5̂ ) cernant le système de paiements
'"̂ mj _wl^^€- différés de la G.M.A.C.

 ̂ ______ _¦_¦¦ m
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La responsabilité on détenteur d'un animal

AU TRIBUNAL FÉDÉRAL
(Correspondance particulière)

Les méfaits d'une vache rendue furieuse

Dans les villes de nos cantons
agricoles , on est habitué à voir
déambuler à travers les rues de
beaux troupeaux aux gaies sonnail-
les, et leur marche paisible ou leur
course plus ou moins désordonnée
suscitent plus d'intérêt que de
frayeur chez nos populations cita-
dines. Mais on imaginera sans peine
l'inquiétude, puis 1 effroi  que pro-
voqua , dans la capitale vaudoise, la
malheureuse bête qui , devenue ab-
solument furieuse, commit de tels
méfaits  que son propriétaire vient
d'être condamné par le Tribunal fé-
déral au payement d'une indemnité
de plus de 30,000 fr.

Un marchand de bétail lausannois
avait vendu une vache portante à un
paysan d'Echallens. Le marché con-
clu , le négociant confia à un jour-
nalier — un ancien paysan qui s'é-
tait plusieurs fois déjà chargé de
transporter du bétail — le soin de
conduire l'animal à la gare du Lau-
sanne-Echallens, deux ou trois heu-
res avant le départ du train. L'ani-
mal , qui jusque là s'était touj ours
montré fort paisible; fut attache par
son licol et par les cornes à un an-
neau fixé dans la paroi d'un hangar
à bétail. Son conducteur remit en-
suite au bureau du chef de gare le
certificat de santé de la bête. Mais
le chef de gare, qui avait bien re-
commandé au propriétaire de la va-
che de ne la faire amener qu 'une de-
mi-heure avant le départ du train ,
accueillit plutôt vertement l'expédi-
teur , en l'« envoyant  au diable avec
sa bête ». Aucune lettre de voiture
ne fu t  établie. Le journalier , que le
marchand de bétail avait chargé
d'une autre course à faire dans les
environs, quitta la gare en laissant
l'animal sans surveillance dans le
hangar où il l'avait attaché.

Peu de temps après, le proprié-
taire fut  avisé par téléphone que la
vache avait rompu ses liens et s'é-
tait enfuie dans la direction du
Grand Pont. Un homme de service
à la gare,- qui s'était trouvé sur son
passage, avait essayé de la retenir,
mais comme elle se dirigeait sur lui
les cornes en avant, il se défendit
en lui donnant  un coup de pied au

museau, ce qui rendit l'animal fou
furieux , à en juger par ce qui se
passa ensuite.

La bête arriva sur l'une des pla-
ces les plus fréquentées de Lausan-
ne. Entre temps, son propriétaire
était parti en auto à sa recherche,
muni de deux nouveaux licols, et
ayant rencontré en route le journa-
lier , il le prit avec lui. Un passant
avait réussi à arrêter la bête et l'a-
vait remise à un agent de police.
Celui-ci la confia au journalier.  Mais ,
au bout de quelques mètres, l'animal
réussit à se dégager et à s'enfuir  à
nouveau. Dans sa course, il heurta
une voiture de tramway et se blessa
à la hanche. Reprise une fois de
plus, la vache parvint  encore à se
libérer. Frôlée au passage par un cy-
cliste, elle devint de plus en plus fu-
rieuse et menaçante : elle fonça sur
les passants, que les agents de po-
lice engagèrent à s'écarter pour lui
laisser le champ libre. Deux jeunes
gens qui passaient à ce moment-là
sur le trottoir sud du Grand Pont
voulurent se mettre en sûreté de
l'autre côté du pont , qu'ils traver-
sèrent rapidement. Mais la vache se
jeta sur eux , renversa et piétina l'un
des deux passants , un artiste lyrique.
Elle fonça ensuite sur un groupe de
personnes qui venaient de relever le
malheureux et se préparaient à l'em-
mener. Avec l'autorisation du pro-
priétaire, un agent de police tira sur
la bête, qui évita la balle , mais , quel-
ques minutes après, elle fut a t te inte
mortellement par un agent de police
dans une autre rue.

L'artiste lyrique fu t  si grièvement
blessé que ses lésions ent ra înèrent
une incapacité totale de travail de
dix-huit mois et que , même guéri , il
subira désormais d'une manière du-
rable une  forte réduction (30 % )  de
sa capacité de travail .  Il a dès lors
actionné le marchand de bétail en
dommages-intérêts, et cette action
vient d'être admise en dernière ins-
tance par le Tribunal fédéral , qui
lui a alloué plus de ' 30,000 francs ,
comprenant les frais de traite-
ment et les indemnités pour in-
capacité totale, puis partielle, de
travail.

D'après l'art. 56 du code des obli-
gations, « en cas de dommage causé
par un animal , la personne qui le
détient est responsable si elle ne
prouve qu 'elle l'a gardé et surveillé
avec toute  l'a t t en t ion  commandée
par les circonstances ou que sa dili-
gence n'eût pas emp êché le dom-
mage de se produire ».

Qui est « détenteur » d'un animal ?
D'après la prati que, c'est « celui qui
a l'animal sous sa garde , dans son
propre in t é r ê t  et d'une manière plus
que transitoire », ou encore « celui
qui retire d' une manière durable le
profi t  fourn i  par l'an imal , soit celui
qui , dans son propre in té rê t , en as-
sure l'existence ». En vertu de ces
princi pes, il est év ident  que l'« ache-
teur » de la vache n 'en t r a i t  pas ici
en considérat ion : il l'ava i t  bien
achetée , mais n 'en avait  pas encore
pris possession.

Les membres de la famil le  du dé-
tenteur  de l'animal , ses domesti ques ,
ses employés ne sont pas considérés
comme détenteurs , alors même que
l'an imal  se trouverai t  momentané-
ment  sous leur  garde , car cet te  der-
nière n 'imp li que pas la possession.
Le journalier ne pouvait donc être
déclaré responsable , bien qu 'il eût
accepté de conduire la bête à la
gare. D'après les circonstances du
cas, il y avait lieu d' exclure égale-
ment l'existence d'un contrat de
transport an seiis des articles f f î f &m à
suivant s CO. ? Wm

La Compagnie du chemin de fer
n 'était pas non plus devenu e à pro-
prement palier « détentrice » de lfft
nimal . Le manda t  du chemin de fer
prend naissance, aux termes de l'arf
ticl e 8 de la loi sur les t ransports ,
à partir du moment où la gare a
accepté la marchandise qui doit être
exp édiée et où la lettre de voiture à
élé établie et signée.

Le marchand  de bétai l  restai t  donc
seul cn ligne de compte. La fui te  de
l'animal  n 'avai t  pas enlevé au pro-
priétaire sa quali té  de « détenteur ».
Celui qui était  jusque-là le proprié-
taire d'un animal  en f u i t e  est en tout
cas responsable du dommages que
celui-ci peut causer , s' i l  ne prouve
qu 'il en a pris soin avec l' a t t e n t i o n
et la p rudence  voulues.  Le Tr ibuna l
fédéral est sévère dans l'apprécia-
tion de ces preuves. Des coutumes,
d'ailleurs imprudentes , ne sauraient
exclure la responsabil i té  du déten-
teur  de l'an ima l . Peu importe qu 'il ait
lui-même commis une f a u t e  ou non :
il faut  que toutes les mesures com-
mandées par les circonstances aient
été prises par lui ou son employé.

Le négociant avait commis une
faute en chargeant le journalier de
conduire la vache à la gare long-
temps avant le moment fixé par le
personnel pour l'expédition de l'ani-
mal et en ne donnant pas d'instruc-
tion pou r le cas où les employés de
la gare refuseraient de prendre li-
vraison de la bête.

Il était en outre responsable de la
faute qu 'avait commise le journal ier
en laissant l'animal sans surveillan-
ce à la gare , alors qu 'il avait pu re-
marquer, en chemin déjà , que la bê-
te n 'était pas aussi facile que d'ha-
bitude. S'il avait  surveillé l'animal ,
celui-ci n'aurai t  pu s'en fu i r  et —
excité par l' an imat ion  de la ville et
rendu fur ieux par les inc idents  qui
se produisirent — provoquer une vé-
ritable pani que et causer un dom-
mage considérable. Cette négligence
a été la cause e f fec t ive  du domma-
ge, dont  le « détenteur » doit répon-
dre clans  sa total i té .  De là le ch i f f re
élevé de l ' indemni té  fixée.

II est évident  que des cas de ce
genre , heureusement très rares, pour-
raient aisément conduire  à la ru ine
des agriculteurs ou des mrchands de
bétail non assurés.

I>a sévérité du Jugement
s'explique

t l  
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Cours de danse
{débutants)

de Monsieur le professeur
E D M O N D

RICHÈME
commencent

-«____w € @__@ semaine
Renseignements et inscriptions à l'Ins-
titut, 8, rue du Pommier. - Tél. 8.20
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LES CINEMAS
(Cette rubrique n 'engage pas la rédaction)

AU PALACE : « Ariane Jeune fille
russe ». —-. Les Jeux ..de. l'amour son$ va-

îjrles à l'infini , depuis des siècles ou' :'l l y
à- des hommes et des femmes... et qui se

'convoitent.
L'homme, entre dans ce duel avec sa

forcé, sa volonté , son expérience. La fem-
me se' mesure avec lui , armée de sa fai-
blesse, _e son charme , de sa diplomatie
savante ; et Inventive.

Constantin, l'homme aux bonnes for-
tunes sans nombre, rencontre une vraie
Jeune fille , espèce redoutable et qu 'il fuit
par principe. Elle se prénomme Ariane.
Un charme étrange , dangereux , émane
d'elle , et il ne s'est pas sauvé ! Ariane ,
de son côté, aspire par dessus tout à
l'amour , au ' vrai , au grand amour. Ce
n 'est pas chez ce Constantin blasé qu 'elle
petit espévei trouver la belle et pure flam-
me de son rêve, et elle ne l'a pas écon-
clult ! Elle le revoit , elle le recherche.
Tout les sépare , et un lien invisible, très
puissant, les enchaîne l'un à l'autre. Au-
cun, pourtant , n'entend rien abandonner
de son programme, de son idéal. Ariane
est bien résolue à réduire ce séduisant
braconnier en quête du seul plaisir . Cons-
tantin , lui , est décidé à modifier — à son
propre bénéfice — les idées d'Ariane sur
l'amour. C'est une sorte de match subtil.
Il ne peut y avoir qu 'un seul vainqueur.
„__4_ _ _ _^_ _ _ _ _ _ _*__ _'5___ >___ i'

Qui ? Ariane ou Constantin ? « Ariane
jeune fille russe » est un film Pathé-Na-
tan.

A L'APOLLO : Une étoile disparaît. —
Marcel Achard, l'auteur du scénario a
expliqué : « En écrivant « Une étoile
disparait », Je n'ai cherché qu 'à distrai-
re le public, à l'intéresser d'un bout à
l'autre ».

On peut affirmer que l'œuvre nouvel-
le ne manque pas d'une réelle originali-
té. L'action est Intrigante et se situe sur
l'enquête faite au sujet de la mort par
empoisonnement d'une star, lors de la
prise de vue d'une scène qu'elle Joue.
Les soupçons des spectateurs sont sans
cesse détournés de l'un à l'autre des per-
sonnages en Jeu et ce n'est qu 'à la fin ,
lors de ia reconstitution du drame et de
la projection de la bande tournée que
le coupable est démasqué.

Des éloges particuliers sont dus à Su-
sy Vernon, Constant Rémy, Edith Mera ,
Rola Normand , Dréan. Ce grand film po-
licier est très captivant par le fait qu'il
fait participer le spectateur à la vie des
studios, dans lesquels il volt figurer
quelques acteurs célèbres : Henry Garât,
Fernand Gravez , Noël-Noël , Mary Glory,
etc.

Voilà une excellente production mou-
vementée et d'un Intérêt passionnant.

AU THÉÂTRE. — Précédé chez nous
d'une réputation qu 'il mérite bien ,
George O'Brien revient au Théâtre et de-
puis aujourd'hui offre aux habitués
de ce cinéma les ressources extraordi-
naires de son talent. Peu de Jeunes ac-
teurs, en effet, ont plus que lui ce qui
attire et enthousiasme la foule , ce sang-
froid Indémontable, cette folle audace,
cette tranquille bravoure. Peu ont , au
même degré, en outre, cette allure viri-
le et cette maîtrise sportive qui embal-
lent et stupéfient. Voici certes un film
qui porte bien son nom : « Le Témérai-
re », et qui tint les promesses que ce
titre fait au spectateur. Celui-ci, une
fois de plus, en compagnie de cet acteur
intrépide Jusqu 'à la folie , va vivre des
aventures émouvantes et prendre part à
des prouesses remarquables.

CHEZ BERNARD. — Ce bon, ce cor-
dial , ce simple citoyen, qu 'est Tramel
nous revient. Excellente nouvelle que
tout le monde est ravi d'apprendre. En
effet , cet acteur plein de malice popu-
laire , d'esprit français et de goguenardi-
se, campe toujours des personnages
pleins de saveur et sympathiques à cha-
cun. Cognasse, le tonnelier, avec son gros
tablier de cuir , sa moustache en brous-
saille et ses réparties savoureuses, va être
dès ce soir, le grand favori des Neuchâ-
telois. A ses côtés, pour ne citer que deux
noms, voici l'impayable Marguerite Mo-
reno et le charmant André Roanne. Quel
trio de choix ! La situation du bon Co-
gnasse, devenu patron , et faisant bonne
chair , menant grand genre, insoucieux , à
son tour, dvi sort des humbles artisans
dont il faisait partie, cette situation don-
ne lieu à des scènes du meilleur comique
et de la plus fine observation. Comment
va-t-il s'en tirer, une fois les affaires en
mauvaise posture et sa position de grand
patron bien mal en point ? Chacun vou-
dra le savoir au plus vite et se donnera
rendez-vous, pour cela, chez Bernard , où
les choses s'arrangeront .

Ne mettez pas les petits
oiseaux en cage, mais laissez-
les vivre en liberté.
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E CHOS
Suite des échos de la première page.

Au mois de juillet dernier , le pro-
fesseur Eliha Thomson , désirant fon-
dre des disques de quartz pour mi-
roirs astronomiques, opérait avec un
four à résistance électrique enfermé
dans une enceinte  en bri ques ; à la
f in  de l'opération , il remarqua que
le dôme du four étai t  couvert de my-
riades de moustiques qui , plus tard ,
fu ren t  reconnus tous comme appar-
t e n a n t  au sexe mâle. On remarqua
alors que le four étai t  a l imenté  par
un courant triphasé à 60 périodes,
et que cela produisai t  un bourdon-
nement sensible , une sorte de troi-
sième harmonique  à une seule note
de la période de 00 cycles qui re-
présente exac tement  le bruit  que
l'on en tend , la nui t , quand les mous-
tiques femelles cherchent à nous pi-
quer. On peut alors se demander si
les moustiques n 'ont pas été attirés
par le bourdonnement  du four qu 'ils
prenaient  pour un appel impératif ,
ce qui , en l'espèce, leur fu t  désas-
treux.

Et ainsi M. Thomson émet l'hypo-
thèse qu 'il serait possible d'établir
à bon compte et avec une faibl e dé-
pense d'énergie des «bourdonneurs»
qui a t t i rera ient  les mâles — il serait
alors facile de les capturer à la glu
—' -qui , disparaî t raient  de la surface
du globe.

* Vous ne lirez jamais de phrases
toni truantes  sur la maison Skrabal.
Skrabal ne dit  ct ne répète qu 'une
chose : « Venez , voyez, comparez, ju-
gez et vous agirez sans qu 'on vous le
dise ! »

Voici ce qu'on peu t lire à la de-
vanture d'une modiste parisienne de
la rive gauche : « A  toute acheteuse
de trois chapeaux, il sera fait ca-
deau d'un quatrième ».

Quatre chapeaux pour le prrx de
trois, c'est évidemment  une aubaine.

Malheureusement, il semble que
par les temps qui courent l'acquisi-
tion de trois chapeaux d'un seul
coup demeure une opération difficile
à réaliser.

Monsieur, toujours dur à la déten-
te, peut rester insensible à celte nou-
velle formule de vente.

* Toujours excellents camemberts,
ainsi que brie , tommes vaudoises et
reblochons de Savoie, à la Crémerie
du Chalet, Seyon 2 bis.
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MON TROUSSEAU
ME FAIT SI PLAISIR!

UNE C L I E N T E  N O U S  DIT:
MON TROUSSEAU ME FAIT SI PLAISIR ;
LIVRÉ PAR VOTRE MAISON, I L. Y A
20 ANS, IL EST ENCORE EN USAGE .

V E U I L.L E Z  P A S S E R  P O U R  LE
T R O U S S E A U  D E  M A  F I L L E

KUFFER & SCOTT
LA MAISON DU TROUSSEAU

NEUCHATEL
¦

Chauffage central
Vaucher & iieler frères

T É L É P H O N E  63
FLEURI ER

p.̂ ^^̂  Georges Vsvoî
Atelier de mécanique, Peseux - Téléph. 72.09

Devis gratuits - Sérieuses références

H 

Du 28 octobre ' . M 
'
—B HB> ___ 1_ LO SCI _ _ 3 ___ El E HBH'II Diinanche - (,« 14 h - 30 H

au 3 novembre i J ff-B^ ^-yi-a-^^ àP^#H -^yTOK ^| | Matinée permanente » -

M 
f ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^S ^S ^ ^M  

ETRANGE ? ? 
^

:
;-
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grandes vedettes de l'écran mêlées à un drame policier : Suzy VERNON - Edi th
*£_ •
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1 A la Ménagère Sïï_r_ _ .p^___^^ ^ ̂  

/'il
MAGASIN toujours bien assorti en /__r __ »! __ —W___t_^fl_ -̂_n_HB __Ss_ffl _!l_fV __H 

/articles de FABRICATION SUISSE /» Éj ILJr Wà- * ' "" KlïBl • Hl M W feS f-ffl-Ka i "  __ W _̂f3__nfBi : ' M A si h 9 ù £ IBROSSERIE - VANNERIE \M, M \Wr Èk [ W L̂i B___-fl-1 Kl E*l- __. - ___ fel «. HL —illlfJ fej I _F-__-__-J______ E:- :V"N ili 15 53 Bl H S il & § f§|
BOISSELLERIE - FERBLANTERIE \m Mi |g M Mim-WM M̂ 1̂ "_^J___a __ ,_ ! ̂ i _ff8_ __$g ">.; >_àB_^^_iwJ ̂ _BV.«____*->-^gB - '?'' | 1ÊMA/L - ALUMINIUM \&__ W _P_ _̂H - É H '̂ '' - '^V * v ' 11 ' ; * -"' I ' f - V 18 I Si l iâSSii

Ë T I M B R E S  D ' E S C O M P T E  N. et J. 5% ^ffdfc_tfpjj -̂--Pl_fnf^^ 1 M

1 Chaussures suisses de qualité Rïrvr|c_ttM AM FfiRO ___7 -__~ kli-i. LIBRAIRIE- I l1 < _̂- ŵ\ • __ »,  ̂
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S A ilŜ ^*/ ^*- *- *^ /̂  U _^^̂ ^5_X^ S fols champion suisse NQÇ /̂ ËB5_S_fjàfl____&__Bi___El__{__S____M_9i_ _- _ï_ i__^_ E_ l _f_ _  MH _10_j_?|_i_ _P_ __¦  | S|
[ _y  / *_J if __s  ̂ Demandez catalogues gratuits LlaLU I i M il I iCH 11 B *̂7Z^T____-11T_T_ * 'i ̂  1̂  i Rl|_ de MÔulluI«8 ^™T __=-»"' ^SS**5*̂  ̂ GRANDE PROMENADE FAUBOURG DU LAC 15.17 ^La-_ !____¦ /—_-"' H I*

I| n oir , brun A «JJ noir brun «M OA _&_ »__ # _ H t f _  _ a  ¦«« ._ _ _ «_ â _5.-_ B _  t Sf k SEULE MAISON DE LA PLACE FAISANT PARTIE .. , f l  Mvernis _».OW vernis i_s.ov HmOIQ «r afltlIfSall 9_ _•*¦ DE L'ASSOCIATION SUISSE DES MAî TRES- Voyez nos rfetfariftires I I
KURTH - NEUCHATEL Saint-Honoré 2 TEINTURIERS « S e m a i n e  S u i s s e »  ;

1 
~~~ : ~~ -=_Llflllf llîlfIF_ lïlllllllllilllll _l- ia----- k_ iiillllllllll_ ll_ lilllllllllll lllllllIllï_ lâ_ i- llllllillltllllllllllllllllEIK __ lS13llllltIlllll l_£ M

~ 
ZV__- .„7-_̂__ - 7 
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La Chambre, presque unanime,
accorde sa confiance au gouvernement

A LA FIN D'UN LONG DÉBAT

M. Herriot a rappelé
les initiatives pacifiques de la France

T. illusion du contrôle
M. Franklin-Bouillon poursuit : « Il

est inutile de s'engager dans la voie
du désarmement alors que l'Allemar
gne a viol é tous ses engagements. De
plus, aucun contrôle n 'a été prévu,
vous ne pouvez pas en instituer un !»

L'orateur déclare ensuite que Lo-
carno était aussi inutile que les
pactes qu'on signe actuellement , l'Al-
lemagne considérant Locarno comme
un moyen de détruire le pacte de
Versailles , dans la diplomatie.

M. Herriot , rappelant que Locarno
constituait l'application de l'article
10 du traité de Versailles , M. Fran-
klin-Bouillon réplique : «11 n 'est pas
un seul Allemand qui ne pense le
contraire. Vous avez traité jadis avec
l'Allemagne républicaine, poursuit-il ,
maintenant , la réplique allemande
est morte. »

Lies trois volontés
allemandes

M. Franklin-Bouillon poursuit :
« L'Allemagne a trois volontés : ne
pas payer, réarmer, et détruire le
traité de Versailles.

» Elle ne prépare qu'une seule
chose : la guerre de revanche. »

M. Franklin-Bouillon termine en
montrant qu'il existe actuellement
deux sortes de peuples : ceux qui
veulent maintenir les traités et ceux
qui veulent les détruire. Il faut , dit-
il , que vous soyez à la tête des peu-
ples qui veulent faire respecter les
traités.

Je crois qu'il est encore possible
d'éviter la guerre. Rien n'arrêtera
l'Allemagne que la conviction de
notre force et l'union avec nos al-
liés. Et il lance un appel à l'union
de tous les Français à M. Herriot
pour qu'il dirige un gouvernement
d'union nationale.

M. Herriot constate que les
initiatives pacifiques de la
France ont été méconnues
M. Herriot monte à la tribune. 11

assure que le gouvernement ne veut
pas mettre la Chambre devant un
fait accompli et il répète qu'il n'en-
tend parler que du désarmement.

Toutefois, il répond à M. Fran-
klin-Bouillon qui, dans son allocu-
tion, a dit l'inutilité des pactes, en
mentionnant celui de Lausanne : « Si
la France n'avait pas été à Lausan-
ne, déclare M. Herriot , la thèse alle-
mande l'aurait emporté. Cette con-
férence a eu son importance non
seulement à cause des versements

'des réparations , mais à cause des
liens entre les réparations et le paie-
ment des dettes.

Pour revenir au désarmement, M.
Herriot montre que l'étranger s'est
montré très injuste envers la Fran-
ce, pays qui â le plus désarmé de-
puis le traité de Versailles, quoique
ce traité ait été mutilé dès le lende-
main de sa signature par la dispari-
tion des clauses de sécurité. M. Her-
riot rappelle les efforts de la Fran-
ce pour combler cette lacune. La
France, en 1924, fidèle à ses tradi-
tions , a voulu donner aux peuples
le protocole. Ce n 'est pas sa faute
s'il n'a pas été réalisé. (Vifs applau-
dissements sur de nombreux bancs.)

La demande allemande d'égalité
des droits , telle qu'elle est présentée,
constitue une demande de réarme-
ment. Ce réarmement correspond
exactement aux conceptions du gé-
néral von Seeckt et du grand état-
major allemand.

le droit d'investigation
« mutuel ¦»

L'Allemagne veut réarmer. Il n'y a
plus de contrôle national qui puisse
fonctionner. C'est pour cela que le
projet français prévoira un contrôle
international allant jusqu 'à l'investi-
gation.

Une voix de gauche : « Ajoutons
mutuel ».

M. Herriot , vivement applaudi sur
de nombreux bancs , répète : « Jus-
qu'au droit d'investigation mutuel ».

Plus loin , M. Herriot affirme que
si la conférence de Genève échouait ,
il n'y aurait plus qu'à recourir à la
lutte aux armements entre la France
et l'Allemagne et des group ements
de nations se constitueraient.

M. Herriot fait alors connaître les
grandes lignes du projet français
qu'il qualifie de pacte de sécurité
maximum. Si, cependant , ce projet
n'est pas agréé , la France ne pourra
pas être rendue responsable de l'é-
chec de la conférence et continuera
infatigablement à travailler dans la
commission de la S. d. N. jusqu 'à la
limite du possible. Laisser échouer
la conférence serait une faute que
nous ne voulons pas commettre.
Notre devoir est de mettre l'assem-
blée de la S. d. N. en présence de
la persistance de notre sang-froid et
de nos intentions.

Un réquisitoire angoissé
de M. Marin

M. Louis Marin se dit très an-
goissé de la situation internationale.
On a signé beaucoup de pap iers,
mais on n'a pas avancé dans la
voie de la paix. Il souligne la néces-
sité de lois internationales sûres , de
tribunaux impartiaux et obligatpi-
res. Il faut aussi des sanctions , sans
lesquelles il n 'y a pas de j ustice in-
ternationale. La S. d. N. et les si-
gnataires du traité de Versailles
n'ont jamais pu recourir à des sanc-
tions.

Il en arrive à la question des al-
liances. Elles ont été condamnées
par la S. d. N., dit-il , et on les pré-
conise. Soit , mais il faut qu 'elles
soient suffisantes , il s'agit de ve-
nir en aide à tous nos alliés , même
à nos petits alliés. M. Marin félici-
te M. Herriot d'avoir fait  appel ..

dans les débats de Genève, aux re-
présentants de la Petite-Entente, de
la Belgi que , de la Pologne. «Les na-
tions qui nous ont aidés pendant la
guerre se tournent vers nous. Pour-
quoi ne les aidons-nous pas finan-
cièrement ?»

L,es ordres du jour
en présence

Le président donne lecture d,'un
ordre du jour de M. François Albert
et d'un autre ordre du .jour du
parti communiste , ainsi que d'un
amendement à la motion de con-
fiance.

L'ordre du jour de confiance de
M. François Albert , accepté par M.
Herriot , dit notamment :

«La Chambre, consciente de la
gravité de la crise économique, po-
litique et morale que traverse le
monde, est convaincue qu'une crise
ne peut être surmontée que par un
grand effort de coopération interna-
tionale ; elle fait confiance au gou-
vernement pour prati quer une poli-
tique basée sur les principes sui-
vants :

» 1. Respect des principes posés
dans le pacte de la S. d. N., notam-
ment condamnant toute agression.

» 2. Réduction générale de tous les
armements efficacement contrôlée et
extension des pouvoirs" de la S. d. N.
pour assurer l'égalité des peuples
dans la sécurité internationale.

» 3. Suppression dans tous les pays
de la fabrication privée des armes
et contrôle de la fabrication et du
commerce des armes. »

M. Franklin-Bouillon soutient son
amendement qui tient à ajouter, dans
l'ordre du jour fixé, au respect des
principes posés dans le pacte de la
S. d. N., le « respect de toutes les
stipulations des traités de paix. »

Le vote : 430 voix pour te
gouvernement

L'ordre du jour de confiance de
M. François Albert est adopté par la
Chambre par 430 voix contre 20,
après que M. Franklin-Bouillon eût
renoncé à son amendement.

Après avoir voté une motion de
sympathie à l'adresse de la Répu-
blique espagnole, sur proposition de
M. Jean Longuet , la Chambre s'est
ajournée au 8 novembre.

Auparavant , M. Herriot avait rapi-
dement exposé les grandes lignes du
plan français , dont le principe éven-
tuel est de substituer des armées dé-
fensives d'ordre démocratique aux
armées professionnelles qui , tôt ou
tard , arrivent à créer autour d'elles
des politiques. Le peuple allemand
ne pourrait donc pas, dans cette
conception , conserver la Reichs-
wchr.

Au Palais fédéral
(De notre correspondant de Berne)

On apprend qne...
Nouveau renvoi

Il y a plusieurs mois, maintenant ,
que la question de l'aide financière
à l'Autriche est pendante devant le
Conseil fédéral. On croyait qu 'une
décision interviendrait vendredi ma-
tin , mais elle a été ajournée encore
une fois , jusqu 'à ce que les négo-
ciations en cours, relatives à la pro-
tection de modèles de broderie ,
aient donné un résultat. Et on esti-
me que les pourparlers dureront un
certain temps encore.
Ters hine réorganisation de

l'assurance militaire
En 1913, l'assurance militaire

coûtait à la Confédération 500,000
francs. En 1931, il a fallu dépenser
5 millions, alors que les effectifs et
les jours de service n'ont pas aug-
menté. Ces constatations ont amené
le Conseil fédéral à donner suite à
une proposition du département mi-
litaire tendant  à faire vérifier par la
Caisse nationale d'assurance a Lu;
cerne certaines statistiques et d' en-
gager un spécialiste , fourni par la
caisse de Lucerne, également , pour
contrôler le fonctionnement de l'as-
surance militaire. Le contrôle per-
mettrait de signaler d'éventuels
abus et d'indi quer la voie à suivre
pour une réorganisation qui aurait
sur le budget une heureuse in-
fluence.

Formation professionnell e
H est probable que la loi fédérale

sur la formation professionnelle ,
votée par les Chambres, il y a deux
ans, entrera en vigueur le 1er jan-
vier prochain , à l'exception des
dispositions permettant à la Confé-
dération de subventionner la cons-
truction d'écoles ou de locaux des-
tinés à l'enseignement. Le Conseil
fédéral veut attendre des temps
meilleurs pour créer une nouvelle
source de dépenses dans le domaine
de l'instruction.
La concurrence du rail et de

la route
L'an dernier , les C. F. F., par l'in-

termédiaire de la «Sesa » avaient
Eassé une convention avec les fa-

riques de ciments , en Suisse, pour
le transport de leurs produits. Ils
avaient obtenu que les fabriques de
ciment ne ristournent plus a leurs
clients le prix du transport , en mê-
me temps ils accordaient certaines
facilités pour les transports effec-
tués par chemin de fer.

L'Association suisse des proprié-
taires de camions avait proteste au-
près du Conseil fédéral , déclarant
que le rail faisait là une concurren-
ce déloyale à la route.

Le Conseil fédéral a répondu qu'il
ne pouvait donner suite à cette pro-
testation et qu 'il approuvait la di-
rection des C. F. F.

Cette réponse a une certaine im-
portance. Elle paraît indiquer en
effet , que pour résoudre l'épineux
problème de la concurrence du rail
et de la route, les pouvoirs publics
tenteront plutôt de donner au che-
min de fer un peu plus de liberté
que d'imposer à l'auto les entraves
d'une réglementation trop sévère,
telle que Ja voudraient certains , rê-
vant déjà du monopole général des
transports.

T. augmentat ion de la taxe
sur la benzine est décidée
La presse a publié, ces jours der-

niers, des informations selon les-
quelles le Conseil fédéral songeait ,
pour procurer des recettes nouvel-
les à la Confédération , à augmenter
les droits d'entrée sur la benzine et
le blé. Pour la benzine , on peut tenir
l'affaire pour assurée. La proposi-
tion , d'ailleurs, n'est pas venue du
département des chemins de fer , qui
ferait de cette augmentation un
moyen de lutter contre l'auto et le
camion , elle a été présentée par le
département des finances, qui re-

cherche les moyens de combler urie
partie du déficit par des ressources
supplémentaires. Pour le blé, par
contre, la nouvelle est bien préma-
turée et il est fort peu probable que
la suggestion sera retenue. Mais,
l'information était lancée et les im-
portateurs de blé, pri s d'inquiétude,
se préoccupèrent de faire venir le
plus rapidement possible la mar-
chandise qu 'ils avaient commandée.
Les chalands déjà chargés qui re-
montaient le Rhin ont reçu l'ordre
de s'arrêter en route et de déchar-
ger pour confier leur cargaison au
chemin de fer. La navigation sur le
Rhin en a été sensiblement ralentie
et les compagnies n'y auront,assu-
rément rien gagné.

ISeaucoup «l'appelés...
Lors de la discussion , au Conseil

national , de la loi réduisant les trai-
tements des fonctionnaires , de nom-
breux députés ont affirmé que si le
projet passait, les employés fédé-
raux seraient réduits à la misère.
Ces déclarations ne paraissent pas
être prises très au sérieux dans le
public, puisque pour onze places au
concours, à la régie fédérale des
alcools, mille postulants se sont ins-
crits. G. P.

La renaissance du piano
Depuis quelque temps, un mouve-

_nent de réaction très net se dessine
et le piano reprend, lentement mai?
sûrenient, sa place d'honneur. La mu-
sique que l'on fait soi-même procure
des satisfactions et des joies dont le
charme ne se discute pas. Le piano
ne dépend pas d'une mode éphémère,
mais répond â un besoin profond et
constant ; il est l'orchestre d'une per-
sonne, l'instrument fondamental par
excellence, le seul qui permette, au
foyer de chacun, la reproduction in-
tégrale de l'harmonie.

On sait que l'étude du piano est
aussi nécessaire pour un enfant que
d'apprendre à lire et à écrire et au-
cune demeure, de la plus modeste à
la plus luxueuse, ne saurait s'en pas-
ser. Il faut applaudir à la vogue re-
naissante du piano.

Le budget fédéral
pour 1933

(De notre correspondant de Berne)

Cette fois, le Conseil fédéral, à la
fin d'une longue séance d'après-mi-
di, a adopté le budget pour 1933,
qu'il soumettra aux Chambres dans
six semaines. Les chiffres ne sur-
prendront personne. Avec 442 mil-
lions aux dépenses et 371,5 mil-
lions aux recettes , le déficit pré-
sumé est donc de 71,5 mil l ions , sans
compter les dépenses supplémentai-
res que voteront les Chambres en
décembre de cette année déjà (aide
aux producteurs de lait , aux bro-
deurs et aux petits patrons de l'hor-
logerie), au cours de l'année pro-
chaine ensuite , et qu 'on estime à une
douzaine de millions, en restant
bien modeste. D'autre part , le pro-
jet de budget ne peut tenir compte
de la réduction des traitements qui ,
si elle est adoptée par les Chambres
et le peuple , n 'entrera en vigueur
que le 1er juillet.

Voici quelques chiffres :
Les recettes fournies par les con-

tributions directes (droit de tim-
bre) _ sont estimées à 50 millions et
demi, contre 65 millions et demi , au
budget de 1932 et 63 millions et
demi encaissés en 1931. Aux doua-
nes, diminution de 16 millions, par
rapport au budget de 1932 et de 32
millions' sur les 282,3 millions en-
caissés en 1931.

Les postes, télégraphes et télépho-
nes verseront à la caisse fédérale 8
millions. Mais pour arriver à cette
somme, on compte que l'administra-
tion devra prélever 4,2 millions sur
les réserves constituées pendant les
bonnes années.

Aux dépenses, on constate une lé-
gère amélioration dans le service de
la dette, grâce aux conversions favo-
rables. Au lieu de 111 millions, por-
tés au budget de 1932, on prévoit
106 millions pour 1933. La plus for-
te augmentation se trouv e naturelle-
ment au budget du département de
l'économie publique où les dépen-
ses pour la lutte contre le chômage
s'élèvent à 31,5 millions (28 mil-
lions pour l'assurance et les secours
de crise, 500,090 francs de subven-
tion aux cours permettant d'orien-
ter les sans-travail vers une profes-
sion autre que celle à laquelle ils
se destinaient , 3 millions pour les
travaux de chômage). Le budget de
1932 prévoyait 10 millions , en 1931,
on a dépensé six millions.

Disons encore que si la* loi sur
la réduction des traitements entre
en vigueur, certaines taxes postales
et téléphoniques pourront être ré-
duites (pour la messagerie ou les
abonnements de téléphone , par
exemple), mais il ne faut pas son-
ger encore à la lettre à trois sous.
Une réduction , là, est exclue. Préci-
sément , le budget des postes prévoit
une diminution sur le produit de la
vente des timbres. En 1931, la poste
avait encaissé 124,928,000 fr., le bud-
get de 1928 indiquait 128,570,000 fr.,
celui de 1933 ne norte plus qne 122
millions 800,000 francs. G. P.

Bulletin météorologique
; des C. F. F., du 29 octobre , à 6 h . 40

¦S g Observations -„„
|| laitesa^saras 

J_
* TEMPS ET VENT

280 B81e -f- 5 Pluie Calme
543 Berne -i- 4 » »
637 Colre + 3 Qq. nuag. »

1543 Davos — 7 » »
632 Fribourg .. -j- 3 Pluie >
394 Genève ... + 8 Nuageux »
476 Glarls + 1  Qq. nuag. »

1109 Gôschenen + 2 Tr . b. tps Fœlio
566 Interlaken -f 5 Qq. nuag. calrue
995 Ch.-de-Fds -f 1 Neige >
450 Lausanne . + 7 Pluie vt d'O
208 Locarno ... 4- 7 Tr. b. tps Calme
276 Lugano ... •+¦ 5 » »
439 Lucerne ... Jp 5 Couvert Vt d'O
898 Montreux . -f. 7 , Calme
462 Neuchâtel . -t- 6 » Vtd 'O
605 Ragaz .... J. 4 Qq nuag. Calme
672 St-Gall ... 4- 4 Nuageux »

1847 St-Morltz . — 6 Tr. b. tps >
407 Schaifl. • . + 5 Pluie prb . >
637 Sierre .... + 2 Nuageux »
662 Thoune ... + 5 Pluie prb. »
389 Vevey + 7 Pluie »
609 Zermatt ... — 3 Tr. b. tps »
410 Zurich .... -f 5 Pluie »

Finance ¦ Commerce ¦ Industrie
Bourse de Neuchâtel, 28 oct.

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

ACTIONS OBLIGATIONS
Banque Nationale E.Neu. 3 '/>1902 97 75
tscompt» sols» ' » » 4<> ,_ 1307 100 50 d
Crédit Suisse. . . 582 '— d 1 Heu. 3 '/> 1888 96.— d
Crédit Foncier N. 530.'— _ » > 4 o/„189S 100.25 d
80c. de Banque S. 635 — _ > » 4 7i1831 101.— d
U Heuchatelolsa 380 d » » 4 '/o 1831 100.— d
Cflb. el. Cortalllod2390. d 3.-d.-F.4»/ o 1890 95.— o
Id. Dubied S C" 150.— d » 4«/o1931 — .—
Ciment St-Snlplce 630.— Locle 3 V» 1808 93.— d
Tram. Neuch. otd. 520.— d » 4 »/o 1899 98.— d
• • prl». 620.— d » * '/• 1930 98.— d

Neuch.-Chaumont 6.— d St-DI. 4'/. 1930 99.50 d
Im. Sandoz Ira». 230.— d Créd.ronc. N.5» o 105.— d
Salle d. Concerte 250.— O S. Oubied 5V» »,o 90.— d
Klaiis —.— Tramw. 4o/o 1903 99.— d
Elabl. Perrenoud. 525.— o Klaus 4 ' /> 1931 96.— d

Such. 5 o/o 1913 93.— d
» 4 ' - 1S30 89.— o

Taux d'escompte: Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 28 oct.
Les chiffres seuls indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
iniOliS OBLIGATIONS

Banq. Hat Suissi —~- *'/»'/, Féd. 1927 ___
escompte sulss! 100.50 3 •/• Rente suisse _ ._
Crédit Suisse. . . 588.— 3./. Différé . .  . 91.75
Son _ Banque S. 635.— . 3 '/> Ch. féd. A. K. 99.40
Gén.él. Genève 0 220.— d 4 °/o Féd. 1930 —.—
Franco .uls.élec —•-" Chem. Fco-Sulsse 510.—

» » priv 510.— 37. Jouqne-Eclé. 447.50
Motor Colombus 242.50 m 37, 0/,, JuraSIm. 95.25
Ital.-Arqent. élec 82.50 3./, Ben. à lots 131.—
Royal Dutch . . 287.50 4% Genev. 1899 —.—
Indus, genev. gai 600.— 3 °/» Frib. 1903 461.—
fiai Marseille . . — .— 7 »/o Belge. . . .1113.—
Eaux lyon. caplt. 428.— d 4»/0 Lausanne. . —.—
Mines Bor. ordon — •— 5»/0 Bolivie Ray 60.—
Totls charbonna . 219.— m Danube Save . . . 38.60
frlfall 10.50 m 7 »/oCh.Franç. 2B — .—
Hestlé 518.50 / •/„ cit. f. Maroc — .—
Caoutchouc S. fin. 15.50 3 »/ 0 Par-Orléans — —
AllumeL suéd. B —.— B •/« Argent, ccd. 47.75

Cr. f. ri'Eg. 1803 255.—
Hisnnnobons6°/o 192.50
4 '/> Tolis c. non. —.—

Les cours de l'Etranger sont un peu
plus fermes mais les affaires très réduites.
Le public n'achète pas et les vendeur n'o-
sent plus opérer aux cours actuels ; on
pense avoir touché le fond . A New-York
le Fédéral Reserve Board signale une amé-
lioration nette dans plusieurs branches
de l'Indusrle et du Commerce durant le

mois de septembre. Aujourd'hui, la livre
sterling reprend à 17,02 14 (+11 %) .  Dix
actions en reprise, 11 en "baisse, 14 sans
changement. L'American Privil. monte à
262 (+5), ordin. à 42 ,41 (+2). Baltimore
et O. 65 (+2) annonce un bénéfice net
en septembre de 2,276 ,391 dollars contre
3,739 ,557 en 1931. Hispano 790 (+10).
Royal 286 (+8). Textile de Genève baisse
à 80 (—55 fr . depuis le 8 et.). 3 <4 A-K
99 ,40 (+5 c). 3 y ,  V. Genève 1905" : 504
(+4). 3«  V. Berne 1905 : 489 (+3^) .
V. Copenhague 365 (+5). V. Rio 97"̂
(+4Û) Save 39 14 (+2 1̂ ). Bolivia 60
(—S */).

BOURSE DU 28 OCTOBRE 1930
Cours de

BANQUE ET TRUST clôture
Banque Commerciale de Bâle . . 436
Banque d'Escomp,te Suisse . . . 102
Dnion de Banques Suisses . . . .  430
Société de Banque Suisse 537
Crédit Suisse 590
Banque Fédérale S. A 430
3. A. Leu & Co 420
Banque pour Entreprises Electr. . 627
Crédit Foncier Suisse —.—
Motor-Columbus 241
Sté Suisse pour l'Industrie -:3t. 672
Société Franco-Suisse Electr. ord. 300 d
E. G. fUr chemische EJnternehm. — .—
Continentale Linoléum Union . . 68
3tô Suisse-Américaine d'Elect. ... 46

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 1600
Bally S. A 750
Brown Boveri et Co 8. A 183
Usines de la Lonza 95
Nestlé et Anglo-Swiss Cd. Milk Co 518
Entreprises Sulzer 425
Linoléum Glublasco — .—
Sté pr Industrie Chimique. Bâle 2465 d
Sté Industrielle pr Schappe, Bàle 1020 d
Chimiques Sandoz , Bâle . . . .  3125 d
Ed. Dubied et Co S. A 150 a
S. A. J. Perrenoud et Co, Cernier 625 o
Klaus S. A., Locle — —
Ciment Portland , Bâle . . . . . .  630
Llkonla S. A., Bâle , 105 d

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 103
A. E. G 31
Llcht _ Kraft —*—
Gesftirel 67
Hispano Americana de Electrlcld. 78a
Italo-Argentlna de Electrlcldad. . 80
Sidro priorité . • . 61
• -vlllana do Electrlcldad . . , . .  ——
Allumettes Suédoises B 12
Separa tor 43
'.oyal Dutch 288
American Europ. Securitles ord. 41
Cie Expl. Chem. de Fer Orientaux 105

Papeteries de Serrières, Neuchâtel
Bien que le produit brut de l'exploi-

tation soit supérieur de plus de 42,000
francs à- celui de l'exercice précédent, le
bénéfice net ne s'élève qu'à 11,276 fr.
Des amortissements importants ont été
exécutés.

Société financière pour l'Industrie de la
sole artificielle, Genève

L'excédent passif de l'exercice clôturé
le 30 juin 1932 s'élève à 2,063,090 fr. Ce
résultat défavorable est dû exclusivement
à la baisse des cours. La valeur du por-
tefeuille qui était, en 1928, de 8.66 mil-
lions de francs, n'est plus aujourd'hui
que de 1,884,974 fr.

Finances chiliennes
Le bilan national publié pour la pre-

mière fois depuis huit ans a révélé aux
Chiliens une situation financière désas-
treuse. Le déficit budgétaire accumulé,
dépasse 500 millions de pesos-papier.

La dette intérieure s'élève à environ
900 millions de pesos-papier, tandis que
la dette étrangère est évaluée à 3 mil-
liards de pesos-or. Le service de la dette
extérieure étant suspendu depuis le 31
Juillet 1931, les arrérages s'élèvent à 8
millions de livres sterling.

La situation financière au Maroc
Le Maroc procède à l'émission d'un

nouvel emprunt garanti par le gouverne-
ment français.

Grâce à une gestion financière parti-
culièrement heureuse, l'équipement du
Maroc a été jusqu'ici réalisé moitié sur
fonds d'emprunt, moitié au moyen de
ressources extraordinaires dont l'Etat
chérifien a disposé au cours des derniè-
res années.

A côté de la dette publique du gou-
vernement chérifien, qui s'élève actuelle-
ment à 1 milliard 600 millions de francs
français, les ressources extraordinaires
que le protectorat a pu affecter aux
grands travaux d'équipement s'élèvent à
plus de 1,550 millions de francs français.

Le Japon et le rapport Lytton
M. Yoshida part pour Genève

TOKIO, 29 (Havas). M. Yoshi-
da est parti pour Genève, où il pré-
sentera les observations d_ Japon
sur le rapport Lytton.

Le rédacteur du «Vorwarts»
est condamné pour

calomnies
-BALE, 29. — La cour criminelle

bâloise a condamné M. Arnold , ré-
dacteur du « Basler Vorwarts » à 40
francs d'amende à la suite d'une
plainte déposée par cinq agents de
police auxquels le journal avait re-
proché à tort leur brutalité à l'é-
gard d'un individu arrêté. Le juge-
ment devra être publié dans le
« Basler Vorwarts ».

Un cambrioleur
est condamné à Bâle

Plusieurs autre", tribunaux l'ont
déjà réclamé

-BALE, 29. — Un Badois de 30 ans,
Otto Kôpfer , le frère de l'individùi
condamné à Zurich, à 6 ans de réclu-
sion pour meurtre de M. Gyr , pro-
priétaire de l'hôtel Waldhaus-Dolder,
a comparu devant le tribunal crimi-
nel de Bâle. Otto Kôpfer avait été
condamné, lui aussi, par la cour
dassises zuricoise à 4 ans de réclu-
son en raison des cambriolages com-
mis en compagnie de son frère.

Il a déjà passé dix ans de sa vie
en prison. Il y a quelque temps, il
s'entendait  condamner à Saint-Gall
à 2 ans de réclusion. Il devra com-
paraître encore à Berne pour des
cambriolages lui ayant rapporté 25
mille francs, et l'Allemagne a demam-
dé son extradition pour une trentai-
ne de cambriolages. Un butin de 1600
francs lui était tombé entre les mains
à Bâle.

La cour l'a condamné à 2 ans de
réclusion.

Du projet qui fera du bruit

Le plan français
de désarmement

II prévoit la réduction
du temps de service sous cer-
taines conditions dont l'une

est la dissolution de la
Reichswehr

-PARIS, 29 (Havas). — Voici le
résumé officiel du projet français de
désarmement , dont M. Herriot, pré-
sident du conseil , a donné connais-
sance vendredi soir à la chambre.

La France accepterait pour une
date déterminée la généralisation et
la réduction du service à court terme
pour les forces terrestres métropoli-
taines à condition :

1. Que toutes les formations con-
traires à cette organisation d'armée,
comme la Reichswehr, soient dissou-
tes. L'instruction de la police inté-
rieure serait réglementée.

2. Que le contrôle international
soit organisé et qu'il comprenne obli-
gatoirement le droit d'investigation.

3. Que pour compléter le traité de
Locarno, un pacte régional d'assis-
tance mutuelle soit conclu de façon
telle que chaque nation européenne
puisse y prendre part et que la force
collective ainsi prévue soit suffisante
pour réprimer les agressions, cette
force devant comprendre un premier
échelon de contingents nationaux
spécialisés, immédiatement disponi-
bles et disposant d'un matériel puis-
sant.

4. Que les Etats-Unis accordent les
garanties de sécurité qu'ils ont eux-
mêmes envisagées.

5. Que les Etats membres de la S.
d. N. s'engagent à remplir toutes les
obligations de l'article 16 du pacte.

6. Que l'arbitrage soit obligatoire
pour tous les adhérents du pacte.

DERNIèRES DéPêCHES

PARIS, 28 (Havas). — M. Norman
Davis, chef de la délégation améri-
caine à la conférence du désarme-
ment , est arrivé à Paris , venant de
Londres.

Le typhon d'Annam a fait
* 300 victimes

SAIGON, 28 (Havas). — Selon les
derniers renseignements, le typhon
qui s'est récemment abattu sur les
côtes d'Annam a fait 300 victimes et
a causé des dégâts importants aux
villages annamites , aux routes , aux
ponts , aux lignes télégraphiques et à
de nombreux bâtiments administra-
tifs .

Un nouveau cyclone s'est abattu le
25 octobre sur la côte sud de l'An-
nam , causant d'importants dégâts à
la rnntf i  mandarine.

M. Norman Davis arrive
à Paris

Nouvelles suisses
Une récompense à qui fera

arrêter le meurtrier
de Deisswil

BERNE, 28. — Le juge d'instruc-
tion annonce qu'une récompense de
1000 francs est promise à la person-
ne qui permettra d'arrêter le meur-
trier de Deisswil.

Un projet de route au Sus.en
comme travail de chômage
BERNE, 28. — L'ancien conseiller

national Michel, d'Interlaken a remis
aux gouvernements des cantons de
Berne et d'Uri et aux autorités fédé-
rales un mémoire détaillé sur l'im-
portance économique d'une route du
Susten.

Ce document montre l'importance
accrue des routes alpestres pour le
tourisme et relève que les Etats voi-
sins, notamment l'Autriche et l'Italie,
ont fait ces dernières années des ef-
forts considérables pour attirer chez
eux, grâce au développement de leur
réseau routier, les amateurs du tou-
risme automobile. La construction
d'une route du Susten reviendrait à
12 millions de francs. Il conviendrait
de considérer cette construction com-
me une entreprise de chômage.

La commission préparatoire
de la conférence économique

mondiale
GENEVE, 28. — Lundi se réunira

à Genève la commission prépara-
toire de la conférence universelle
pour les problèmes monétaire et éco-
nomique, dont la convocation fut
décidée à Lausanne en juillet der-
nier.

Cette commission comprend les
délégués des cinq puissances invi-
tantes de la conférence de Lausanne
(Belgique , France, Italie , Japon et
Grande-Bretagne), plus ceux de l'Al-
lemagne et ceux des Etats-Unis d'A-
mérique. Elle compte encore trois
experts économiques et trois ex-
perts financiers désignés par le
conseil de la Société des nations ,
ainsi que deux représentants de la
Banque des règlements -internatio-
naux, i

_ Sa tâche consiste en une prépara-
tion minutieuse de la conférence de ;
Londres. Les experts devront prépa-
rer le terrain pour une discussion
universelle sur les problèmes moné-
taires, sur la politique des crédits ,
survie niveau mondial des prix , sur
les difficultés de transfert des de-
vises et, d'une manière générale, sur
le mouvement des capitaux dans le
monde. En matière économique, les
experts devront notamment s'occu-
per des conditions de la production
dans les différents pays, des diffi-
cultés que rencontre le libre déve-
loppement du commerce interna-
tional , c'est-à-dire entre autres, la
politique tarifaire de prohibition ou
des restrictions à l'importation et
à l'exportation , la politique de con-
tingentement et enfin les cartels.

Le gouvernement américain a fait
savoir que ses experts sont autori-
sés à étudier tous les problèmes ac-
tuels , y compris celui des tarifs
douaniers , mais à l'exception de la
question des réparations allemandes
et des autres dettes de guerre.

On pense ici que cette commission
préparatoire , qui sera probablement
présidée par un délégué américain ,
siégera d'abord pendant une dizaine
de jours. Une suspension permettra
aux gouvernements d'examiner les
premiers résultats acquis. Les tra-
vaux seront repris en décembre. La
commission arrêtera alors le pro-
gramme précis de la conférence mo-
nétaire et économique de Londres .

Impression mitigée dn côté anglais
LONDRES, 28 (Havas). — Dans

les milieux politiques londoniens,
l'impression qui se dégage est que le
bénéfice des entretiens anglo-améri-
cains se bornerait à un éclaircisse-
ment des positions respectives des
trois pays signataires du traité naval
de Londres. Il ne semble pas en effet
qu'on ait à enregistrer un résultat
immédiat et les propositions venues
de Tokio, quoique tenues secrètes, ne
semblent pas avoir simplifié la ques-
tion, si l'on en juge d'après les in-
formations reçues sur leur contenu.

Il est probable que M. Norman Da-
vis retournera à Londres, après son
voyage sur le continent.___¦—__——

Le séjour de M. Norman Davis
à Londres

LONDRES, 22 octobre. — Or : 121/11 %,
Argent : 17.11/16.

LONDRES, 21 oct. — Prix de la tonne
mglalse (1016 kg) exprimé en livres st.
Aluminium intérieur 100, exportation 100.
Antimoine 42-42 .10/. Cuivre 31.15/7 %
Electrolytique 35-15/. Best. Selected
34.5/-35.10. Etaln anglais 152.5/, étranger
151.17/6 , Straits 158. Nickel intérieur
240-245 , exportation 37-38 c/d . Plomb an-
glais 13.10 étranger 11.16/3. Zinc 14.17/6.

Cours des métaux

Carnet du j our
CINEMAS (samedi et dimanche)

Apollo : Une étoile disparaît.
Palace : Ariane, jeune 1111e russe.
Théâtre : Le téméraire.
Chez Bernard : Cognasse.



Chaussures solides
S pour le mauvais temps I
1 Souliers militaires ferrés 12,80 I
1 Souliers militaires forme ordon. 16.80 I]

;J Souliers sport cuir chromé . . . .  16.80 l|
i Souliers sport ferrage montagne 19.80 j j
1 Souliers sport ferrage montagne 21.80 i
û Bottines box deux semelles . . . .  10.80 1
1 Bottines box doublé cuir 12.80 Ij
1 Richelieu noir et brun 9.80 12.80 Jj

j KURTH, Neuchâtel I
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T V̂ vous la trouverez en adoptant la
/ \ lampe qui donnera le plus de lumière
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fm #*\ J la lampe dite «bon marché» sera
\̂ try :: -;¦!::̂ ^M/ beaucoup plus onéreuse à l'usage,
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wj \ŷ ^ puisqu'elle vous fournira moins de

WwX lumière pour une égale consom-

]^^S__35_a_w. motion de courant. ? Aussi le con-
*w rsasssŝ Œ=Sîasw ^É sommateur avise choisira-t-il une
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Ontrouve les lampes Hers mêmes d'Qsram. Faites comme
Osram dans les ma- . ces millions d'usagers de l'élec-
gasins d'électricité, tricité qui achètent la lampe Osram.

La moitié de toutes les lampes produites en Suisse sortent
de la Fabr ique des lampes Osra m à Winterthour.

|| |f| Une merveille en RADIO : Les deux nouveaux récepteurs „PHILIPS "

S à Super inductance : Fr, 365.- et Fr. 575.-

H chez LUTZ V Croix- é- Marche, Neuchâtel H

Hw Hl ^ 'a demande d'une grande partie de sa Gratuitement et sans engagement , .je désire : 1
vm §SL clientèle , la Maison A. I/UTZ fils, a créé 1) avoir un poste de radio à l'essai ;

> ;/¦ WE SERVICE IMES VEWTES PAU des derniers modèles de radios ; 
m

Les excellentes bananes

En vente partout au prix de

8v c. le kg.

Transports en tous pays
et aux meilleures conditions - Tél. 40.16
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1 BENKERT & C° |
Maladière 2 - Neuchâtel |
CRÉATION, ENTRETIEN DE 1
PARCS et JARDINS. PLANTA- W
TIONS, TRANSFORMATIONS K

'rejets el devis sur demande V

_̂^!!gg-_gii!!---- ;̂;»__gB_-_Ji!B!!g!!!̂ !gg! !!3g£_aB!ia!!B!!S ----_5!!!!B
-Bi5S

!»! _-!!¦_ _,

a«s Y&VSm
BRI 99 !__£ QQ

Hs::s «*%. H f t^w ¦ ^œ(P SSï S
*_,__ Jw ___, Hi ___B ^̂  __ _cE_r v**̂  K I H M M *i v t̂out

¦_-<..- ._*  ̂f* . * -. iurUh W -, _f____ H____ PK_____"__i____B _ -V "V^*- ~- * ¦ -Ki-H ï_ -ï ïnni' *' il ________¦___________ ¦____uD _-"--.But|tt ffl_nrfleBaffiMf|W >¦¦- -''BW

1

3! S S"3

Ne laissez pas échapper l'occasion. Profitez aujour- j
j | cB'hus d'acheter au mieux et de faire votre choix sur ||
ili des assortiments ccmpSe.s

!( / PardessusN /} K *t *\ /f I$JIMAC \ ïï
i il I depuis \ / '.laDallIIRv \ / l'imperméable \ I S

I

SKB | QQ _ I l  . m I I le plus léger , 600 gr. 1 =!« '
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h ; Bandagiste — Orthopédiste — Corsetier
| NEUCHATEL — Rue Saint-Maurice 7
S Téléphone 452

il _ ^E_ ^f_ § ll  
Soignez 

vos 

jambes,
ja ^"

g^*^ ZS soutenez - les pendant !
| ; Le Bandage Reber n'a j «I-'11 est temps. — Nos
j | pas la ridicule préten- j BAS vous protègent des
| tion de guérir la hernie. | fatigues occasionnées
| Son rôle plus modeste , t fl 6.H est celui d un appareil . , .
| honnête qui se borne na Se- professionnels ou
|j à l'obturation complète par le sport et soutien-
jj de l'anneau herniaire , nent vos
v:i Avec le Bandage Reber , ¦¦ —H le hernieux redevient «f JSÏttll __ ____
!"! un homme normal. Es- wwi*i%fc»
M sai gratuit et sans en-y gagement. S. E. N. J. 5 %

Musique Militaire
Coyrs d'élèves

solfège et insfruments i :
Il est organisé de nouveaux cours d'élèves. S'inscrire

à l'ancien collège des Terreaux les soirs de répétitions
(lundi et vendredi), dès 20 h. 15. ,

Les musiciens qui désirent entrer dans la société
peuvent également se présenter les soirs de répétitions ,

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



Etat mwl gis Neuehâfel
OECËS

21. Hermann-Jules Caselmann, né le
21 mars 1858, bactériologiste, époux de
Rosalie-Amanda-Isabelle née Guinand , à
Ne uchâtel .

23. Jenny-Louise-Henrlette Garcln née
Bataillard , née le 20-septembre 1855, veu-
ve de Pierre-Louis-Robert Garcln , à Neu-
châtel .

24 . Louis-Oscar Cattin , né le 3 septem-
bre 1862, comptable , époux de Mathilde-
Bertha. née Wanner , à Neuchâtel.

25. Loulsa Dardel , née le 29 février
1860, maîtresse de pension , à Neuchâtel.

25. Franz-Joseph Egger , né le 28 Juil-
le t 1865, sans profession , époux de Maria-
Elisabeth Hânnl née Rentsch , à Neuchâ-
tel.

26. Bertha-Ellse Schnegg née Froide-
veaux ménagère née le 18 avril 1875, épou-
se d'Arthur Schnegg, à Neuchâtel .

27 . Yvonne-Jenny-Cécile Schray, com-
mis , née le 14 novembre 1905, à Neuchâ-
tel.

27. Gérard-Victor Walter , né le 16 sep-
tembre 1922. à Neuchâtel.

Danses et musique hindoues
Nous connaissons, évidemment,

très imparfaitement la mythologie
et les traditions hindoues, et il
nous est impossible de saisir chaque
geste et chaque symbole des dan-
ses sacrées, exécutées par M. Udav
Shan-Kar et ses partenaires. Et
pourtant , chaque flexion du corps
et des mains doit être le symbole
des traditions d'une très ancienne
religion à laquelle peu ou presque
rien ne nous attache.

Il nous resta donc à admirer l'a-
gilité , la grâce, l'élégance, parfois
même la puissance grotesque des
danseurs et tout particulièrement de
M. Uday Shan-Kar aux mouvements
d'une souplesse presque féline.

Mythologiques, sacrées, populai-
res, naïves, grotesques ou lascives,
telles sont les danses exécutées par
les quatre ou cinq artistes de la
troupe.

Ils étaient accompagnés par un
orchestre hindou de sept musiciens,
jouant d'une quantité d'instruments
variés, d'une polyphonie extrême et
savante, aux tonalités et timbres in-
connus dans la musique européenne.
Le rythme, qui est à la base de tou-
te musique primitive, souligne lés
mélodies d'une variété étonnante.

F. M.
Soirée de l'Ecole normale
L'Ecole normale cantonale a don-

né, hier soir, à la Rotonde et devant
une salle comble, une soirée théâ-
trale et musicale fort goûtée. C'était
joindre l'utile à l'agréable puisque le
bénéfice ira partiellement à une cais-
se pour voyages d'études et au fonds
cantonal d'entr 'aide pour chômeurs.

Composé d'une façon variée ct
sans longueurs, le programme com-
portait deux chansons mimées, exé-
cutées par des enfa n ts qui interpré-
tèrent avec la candeur et la grâce
inhérentes à leur âge les petits rôles
d'« Il pleut bergère... » et « Il était
un p'tit homme qui s'en fut à la
chasse... » Dans un beau décor et
sous l'experte direction de M. Furer,
les normaliens firent entendre le
« Chœur des fileuses » et « les Nym-
phes des bois », chansons à trois
et quatre voix qui furent chaleureu-
sement applaudies.

La comédie « Les jeux de l'amour
et de la conférence» eut un franc
succès. Il en fut de même de l'hila-
rante saynète « Sie muss musikalisch
sein !» et de la fameuse farce du
cuvier. Le tout fut enlevé avec en-
train , sans accroc et à la satisfaction
de chacun.

Ces quelques lignes- seraient in-
complètes si elles ne signalaient pas
encore les deux morceaux de vio-
lon et piano, puis quatre des choeurs
de la Fête , des vignerons de 1927.

Félicitons toutes les bonnes vo-
lontés qui ont contribué à la pleine
réussite de cette soirée et, après
avoir reçu le « Bonsoir toute la com-
pagnie, notre comédie est finie »,
souhaitons de beaux voyages d'étu-
des à nos jeunes ainsi qu'à ceux qui
les instruisent, et à nos chômeurs un
peu de ce dont ils ont tant besoin.

lia neige
est tombée assez bas pour que du
quai on en voie, les Prés-Devant
couverts. ;

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du Journal)

Mauvais traitements
Neuchâtel, le 28 octobre 1932.
Monsieur le rédacteur,

Je vous serais très reconnaissante de
bien vouloir faire paraître les lignes
suivantes concernant l'accident de chien
survenu à l'Evole, mercredi 26 octobre,
à 21 heures. La pauvre bête a été simple-
ment bousculée par l'escalier du tram
et projetée sur la chaussée, où elle fut
trouvée par le conducteur. Or, ce der-
nier, au lieu d'attendre quelques Ins-
tants l'arrivée de son maître (le chien
était accompagné) ou de consulter une
personne compétente qui se trouvait sur
les lieux ayant arrêté son auto, adminis-
tra (ou par brutalité ou par ignorance)
au pauvre animal de formidables coups
sur la tête à l'aide d'une énorme barre
de fer qu'il avait à son service. Le vété-
rinaire appelé peu après constata qu'il
n'y avait aucune fracture. La bête vécut
encore une heure et demie dans d'affreu-
ses souffrances, Jusqu'à ce qu'un employé
de police vint y mettre fin.

Si Je vous al transmis ces faits, Mon-
sieur le rédacteur, c'est pour qu 'à l'ave-
nir de pareils actes de 'brutalité ne se
reproduisent plus. Inutile d'ajouter que
toutes les personnes présentes à l'acci-
dent furent Indignées des procédés de
l'employé. Une plainte a été portée à
l'administration des trams par la pro-
priétaire.

Une amie des animaux.

I JURA VAUDOISg

ORBE
Un soldat se fracture le

pied en tombant
La compagnie des boulangers 1,

en stationnement à Orbe pour son
cours de répétition , descendait faire
l'exercice sur l'emplacement des
sports , au Puisoir.

Sur le chemin en forte déclivité ,
goudronné et rendu glissant par la
pluie, le soldat Rod , de Savuit sur
Lutry glissa et , dans sa chute, se
tordit le pied. Il fut transporté à
l'infirmerie à Orbe où l'examen ra-
diographique décela une fracture du
pied. Le blessé a été évacué dans la
journée de vendredi sur l'hôpital
cantonal.

VALLORBE
Un maçon, qui s'était cassé la
jambe, meurt dans d'atroces

souffrances
M. Jean Rernasconi , sujet italien ,

maçon , 32 ans, avait fait à Vallorbe
une chute du haut d'un échafaudage
dont une planche trop faible s'était
cassée, et se fractura la jambe à la
hauteur de la cheville. L'ouvrier fut
transporté à l'hospice de St-Loup.
Une infection de la blessure s'ensui-
vit et , en dépit de tous les soins qui
lui furent donnés , le malheureux ex-
pirait après d'horribles souffrances.

VAL- DE-TRAVERS

FLEURIER
Mise bors de service de

l'ancienne usine électrique
La station électrique de la Mé-

gisserie va être mise en service ; elle
alimentera, on le sait , tout le 3me
secteur _ de la transformation. Dès
cette mise en service, tout le village
de Fleurier sera alimenté par le nou-
veau courant alternatif.

Le courant est fourni par l'usine
du Plan-de-1'Eau ; à son arrivée à
Fleurier, il est de 13,000 volts ; il
passe à la station de comptage des
Allumettes, alimente la station de
l'hôtel de ville, vient à la Mégisserie,
d'où il repart pour les stations du
Grenier et de Longereuse ; chacune
des stations comporte des transfor-
mateurs, par le canal desquels le
courant de 13,000 volts est changé en
courant de 125/220 volts pour le ré-
seau-lumière, et de 500 volts triphasé
pour le réseau-force.

Là misé en service de là station de
la Mégisserie, entraînera la suppres-
sion de l'usine électrique du Grenier,
après 36 ans de services. .

BUTTES
Noces d'or

Jeudi, M. et Mme César Lebet-Du-
bois, habitant Possena, ont fêté
leurs noces d'or. A cette occasion, le
Chœur mixte et le Lien national ont
exécuté quelques-uns de leurs * plus
beaux chants, agrémentant ainsi cet
heureux jubilé. De nombreux amis
sont venus féliciter les époux.

1 RÉGION DES LACS
BIENNE
La foire

La fré quentation de la foire de
jeudi n'a pas été très forte. Pour-
tant les campagnards du pied du Ju-
ra étaient assez nombreux.

Il a été amené sur le champ de
foire 117 vaches, 22 bœufs, 54 gé-
nisses et 420 porcs. Les prix va-
riaient de 500 a 800 fr. pour les gé-
nisses, de 500 à 700 fr. pour les va-
ches. Il y a donc une tendance à la
baisse depuis la dernière foire.

Chez les porcs, on constate plutôt
une légère augmentation des prix.
On offrait de 30 à 50 fr. pour la
paire de gorets et 100 à 150 rr. pour
les porcs gras. Les transactions ont
été de moyenne importance.

YVERDON .
Issue mortelle d'une chute

de vélo
Dimanche dernier, dans la soirée,

on a amené à l'infirmerie d'Yver-
don, un nommé François Grandjean ,
âgé de 26 ans, qu'on avait trouvé
inanimé sur la route près des Tui-
leries de Grandson. De l'enquête, il
résulte que G., qui travaillait à Giez,
avait été frappé de congestion alors
qu'il circulait à vélo. Dans sa chute,
il s'était fracturé le crâne.

Malgré des soins assidus, Grand-
jean est décédé jeudi- matin sans
avoir repris connaissance1.

JURA BERNOIS

TRAMELAN
Grave accident d'automobile
causé par un ivrogne, qui

est tué
Jeudi , à 16 h., M. R. Corfu , négo-

ciant à Genève , accompagné de sa
femme , a été victime d'un grave ac-
cident d'automobile à l'entrée du
village de f Tramelan-dessous.

Pour éviter un piéton en état d'i-
vresse, il a freiné si violemment que
sa voiture , après un tête à queue ,
monta sur le talus bordant la route
à gauche, pour retomber ensuite
fond sur fond sur la chaussée, écra-
sant le piéton et retenant pris sous
elle ses deux occupants.

Immédiatement secourus par des
témoins de l'accident , M. et Mme
Corfu furent , non sans peine , déga-
gés de leur fâcheuse position. Le
propriétaire de la voiture sort â peu
près indemne de l'accident , tandis
que sa femme, outre de multiples
contusions, est blessée à la tête et à
un bras.

Quant à la troisième victime, elle
fut retirée de dessous la voiture
dans un état grave. Sans connais-
sance et portant de nombreuses
blessures, elle fut conduite à l'hôpi-
tal de Saint-Imier , où elle est décé-
dée pendant la nuit. Il s'agit d'un
nommé Emile Juillerat , journalier ,
sans domicile fixe.

AUX MONTAGNES
LE LOCLE

La mosaïque de
l'hôtel de ville est terminée

On sait que, depuis quatre semai-
nes environ , M. Bieler travaille à
l'exécution de Ja mosaïque décorant
la façade ouest de l'hôtel de ville. Il
vient de terminer sa tâche et la cé-
rémonie d'inauguration aura lieu
samedi.

LA CHAUX - DE - FONDS
La convention des

technicums
au Conseil général

(Corr.) Au cours de sa séance
d'hier soir, le Conseil général a
discuté entre autres la question de
la fusion des technicums du Locle
et de la Chaux-de-Fonds. La con-
vention signée par les deux com-
munes a été ratifiée par 23 voix
contre 7 (libéraux et quelques pro-
gressistes). La séance, par moment ,
assez mouvementée a été levée à
22 h. 25.

Les opposants ont fait savoir
qu'ils lanceraient un référendum.

]Voces d'or
M. et Mme Jules Hochner célébre-

ront dimanche leurs noces d'or. Une
fête intime réunira autour d'eux
leurs enfants et petits-enfants.

VUE - DES - ALPES
Un side-car verse

(Corr.) Hier soir , vers 9 heures,
le side-car de M. Lardon , domicilié
à la Chaux-de-Fonds, qui rentrait
de Neuchâtel , a versé au tournant
du Chamois, tronçon de la route ré-
cemment corrigée , sous la Vue des
Alpes.

Un médecin, qui se rendit immé-
diatement sur place , fit transporter
le motocycliste à l'hôpital , ou l'on
constata de fortes blessures à la
tête et sur tout le corps.

M. Lardon joue de malheur : il a
déjà été victime de deux accidents
qui avaient nécessité la trépanation.

Le Grand Conseil est convoqué en
session extraordinaire pour lundi 14
novembre , à 14 h. 15, au Château de
Neuchâtel.

Grand Conseil

Souscription en faveur des
soupes populaires

G. B., 20 fr. — Total à ce jour :
Fr . 20.—.

La rentrée d'automne
à l'Ecole de commerce

L'Ecole supérieure de commerce
compte aujourd'hui 753 élèves, con-
tre 759 l'année dernière à pareille
époque ; 538 élèves (533 en 1932)
fréquentent la section des jeunes
gens et 215 (226) celle des jeunes
filles.

Quant à la nationalité , il y a 114
(121 en 1932) Neuchâtelois , 535 (494)
Suisses d'autres cantons et 104 (144)
étrangers appartenant aux pays sui-
vants : Angleterre 26 (18) ; Allema-
gne 25 (61) ; Italie 18 (19) '; Espa-
gne 4 ; Hollande 4 ; Turquie 4 ; Au-
triche 3 ; Grèce 3 ; Tchécoslovaquie
3 ; Etats-Unis d'Amérique 2 ; France
2 ; Hongrie 2 ; Russie 2. Six autres
pays (Afrique du Sud, Bulgarie, Da-
nemark , Maroc , Norvège , Yougosla-
vie) ont chacun un ressortissant.

Si l'on considère le domicile des
parents, les 753 élèves se répartis-
sent comme suit : 72 élèves ont leurs
parents domiciliés en ville, 42 dans
d'autres communes du canton , 523
dans les autres cantons suisses et
116 à l'étranger.

Exposition florale
L'automne tire à sa fin. On s'en

aperçoit non seulement au ciel maus-
sade et au vent aigre qui souffle en
rafales , mais surtout à l'exposition
qu 'organise , comme d'habitude, la
Société d'horticulture de Neuchâtel et
du Vignoble à la halle de gymnasti-
que du collège des Terreaux.

Cette exposition ne s'ouvre que
ce matin — pour se prolonger jus-
qu 'à lundi — mais nous avons pu v
jeter un coup d'œil hier soir. On
était en plein travail d'installation,
rien n 'était encore terminé. Cepen-
dant , il était déjà possible de se
rendre compte de ce que ce sera
quand tout sera prêt.

Pour la première fois, les parois
nues de la salle de gymnastique ont
été tendues d'une étoffe de jute vert
qui met les plantes dans un cadre
digne d'elles et fait mieux ressortir
les vives couleurs des fleurs. Celles-
ci : primevères, cyclamens et sur-
tout chrysanthèmes de toutes tein-
tes et de toutes formes , témoignent
du grand effort de nos horticulteurs
pour présenter des produits admira-
bles en une saison où la nature est
si rare rlp SPS rtnns.

La décoration florale est repré-
sentée par de superbes stands "tti
unissent les fleurs à la vie de socié-
té et révèlent les belles réussites de
nos fleuristes. Quelques remarqua-
bles légumes complètent cette expo-
sition qu 'il faut aller voir pour la
joie des yeux d'abord , pour le plai-
sir des oreilles aussi — puisqu 'il v
aura un orchestre d'accordéonistes
— et pour encourager nos horticul-
teurs qui le méritent bien.

Plage des enfants
Le comité de la Plage des enfants

est heureux de constater que le
produit de la vente de cartes posta-
les par les enfants des écoles lui
permettra d'organiser la cure d'air
l'été prochain. Mais cette perspec-
tive comporte quelque inquiétude
pour celles qui ont la responsabilité
de la santé de ces enfants choisis
parmi les plus chétifs. Qu'arrive-t-il
lorsqu'un orage éclate au milieu de
l'après-midi. Les enfants se précipi-
tent vers le petit abri construit
cette année, mais il est insuffisant à
les contenir tous et les dames sama-
ritaines tremblent que les enfants
confiés à leurs soins ne se refroi-
dissent. Elles ont organisé une soi-
rée récréative (le 1er novembre)
pour réunir les fonds nécessaires à
la construction d'un nouvel abri où
60 enfants pourront se réfugier en
cas d'averse. Quelques enfants de la
plage agrémenteront de leurs rondes
cette soirée dont le programme va-
rié et le but philanthropique ne
manqueront pas d'attirer les nombreu-
ses personnes qui s'intéressent à la
santé de nos petits.
Un motocycliste blessé dans

Une collision
A 23 h. 40, hier, au bas des Ber-

cles, deux motocyclistes sont entrés
en collision . L'un d'eux , M. Clément
Grognuz , habitant la ville, a eu la
rotule du genou droit fendue et a dû
être transporté à l'hôpital Pourtalès.
L'autre motocycliste, qui demeure
aux Hauts-Geneveys, ne s'est fait
qu 'une légère blessure et a pu rega-
gner son domicile. Les deux machi-
nes ont été endommagées.

LA VILLE

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

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 pet i ts-enfants , à Ba-
den-Baden , Paris , Territet et Aix-les-
Bains ;

Madame et Monsieur Edouard
Hiigli-Pctit et leur fils , à Bâle ;

Madame veuve Noël Pizzetta-Petit
et son fils ;

Monsieur Léon Kaech _ >elit et sa
fille ,

ainsi que les familles alliées ,
ont la profonde douleur de faire
part à leurs parents , aiïiis et con-
naissances de la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne
de

Mademoiselle

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

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

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

Près de son Père , elle repose.
L'ensevelissement , avec suite , aura

lieu le samedi 2!) octobre , à 13 h.
Domicile mortuaire : Les l'nrcs 42.

Un ne [(Mi( licri) pas.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part-_¦_________¦________________ ¦

Rnra_____________B_B__________
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
que Dieu a retiré à Lui jeudi 27 oc-
tobre 1932, dans sa IOme année ,
après une courte et cruelle maladie.

Neuchâtel , le 27 octobre 1932.
Jêrémle 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 70.
On ne reçoit pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

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

Mademoiselle Marthe Sollberger,
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 Nen-
châtel;

Monsieur . et Madame Marcel
Fischer, à Zurich,

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

Neuchâtel,
les familles Scherz, Frei-Scherz,

Hùbscher-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 -: Ecinse 54.

L'Union Commerciale, sa section
de Dames, et l'Association des Vieux-
Unionistes, ont le regret de faire
part à leurs membres du décès de

Madame
veuve Marie SOLLBERGER

mère de Messieurs Oscar et Edgar
Sollberger, membres honoraires, et
Mademoiselle Thérèse Sollberger,
membre actif. Les Comités.

L'association de V. M. de Recor-
dam a le pénible devoir d'informer
ses membres honoraires, actifs et
correspondants , du décès de

Madame
veuve Marie SOLLBERGER

mère de leur dévoué collègue et ami ,
Monsieur Edgar Sollberger, mem-
bre honoraire.

Le Comité.

Le comité de l 'Asile du Prébar-
reau , les directrices et les enfants ,
ont le chagrin de faire part de la
grande perte qu 'éprouve l'orpheli-
nat en la personne de

Madame
Maurice BOY DE LA TOUR

leur chère et dévouée présidente de-
puis 1913.

Neuchâtel , le 28 octobre 1932.
—__________ ¦__¦___¦__ _¦___¦_¦__—

Mademoiselle Gabrielle de Meu-
ron ;

Monsieur et Madame Henry de
Bosset et leurs enfants ;

Monsieur Charles Gos ;
Monsieur Jean-Jacques de Tribo-

let ;
Monsieur et Madame Pierre de

Meuron ;
Les enfants et petits-enfants de

Monsieur Maximilien Perrot-Ador ;
Les enfants et petits-enfants de

Monsieur Adolphe Perrot-Turettini ;
Monsieur et Madame Gaston Boy

de la Tour et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Francis Salo-

mon et leur petite fille ;
Monsieur Charles Salomon ;
Monsieur et Madame Paul Bonny, )

Monsieur et Madame Jacques Berner
et Monsieur et Madame Gustave
Gaulaz ,

ont l'honneur de faire part de la
perte cruelle qu'ils ont éprouvée en
la personne de

Madame

Maurice BOY DE LA TOUR
née Geneviève de MEURON

leur sœur, grand'tante , cousine et
amie, décédée le 27 octobre 1932,
après une longu e maladie, dans sa
65me année.

Neuchâtel , le 27 octobre 1932.
L'incinération aura lieu dans l'in-

timité.
Domicile mortuaire : rue du Pom-

mier 7, Neuchâtel.
On ne reçoit pas

Le nouveau

MAGASIN SE SPORT
Robert-Tisso? & Chatoie

St-Honoré 3, Neuchâtel. Tél. 43.31

est ouvert
Institut MCHÈHE

Dès 30 heures 30

Soirée dansante (privés)
Attractions diverses

Cotillons
ORCHESTRE RODINA

Beiies^Lettres
lies abonnements ponr les

conférences de la saison
1033/33 peuvent être retirés chez
Mlle Thérèse SANDOZ, Bassin 10.

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

1932, M. René Benjamin.

Salle de la Bonne Nouvelle
rue des Moulins 25, Neuchâtel

DIMANCHE 30 octobre, à 20 heures
Réunion de réveU par M. Ch. STEINER.

Sujet : Qu'est-ce que la foi ?
Invitation cordiale

Société d'Escrime
(Salle Bnssière)

Le comité avise les membres actifs etpassifs que le Challenge COLLARD,
épreuve d'épée entre les salles de la
Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel , se tirera
au local, le samedi 29 octobre , dès
16 h. 30.

HOCKEY"
Dmanche 30 octobre

AUX CHARMETTES
Young Sprinters II-Stade IH
à 13 heures 30: championnat série C

YOUNG-SPRINTERS I - STADE II
à 15 heures : championnat série B

Exposition florale
Collège des Terreaux

Samedi 29, dimanche 30
et lundi 31 octobre

Réservez ces jours à cette belle
manifestation

SAMEDI et DIMANCHE , de 20 à 22 h.
C<II9. A. t Par le Club mixte d'accor-WVllw.ri déons «Hercule» de Neuchâtel

Institut R. ILllffi
Dès 21 heures

Soirée dansante privée
Orchestre « New-Bonzo » - Cotillons

l/ÊSlS Union
f R̂Â - Commerciale
^P81Spr Ce soir, à 20 h. 15

Soirée de l'Orctetre
Eglise évangélique libre

PLACE D'ARMES 1
DIMANCHE , à 20 heures

Grande réunion de Réveil
par M. Paul Tissot

Sujet : Dans la fournaise
Invitation cordiale à chacun

Le jeune garçon qui a ..lé
onze tubes de couleurs et la spatule à un
peintre, vendredi , à 16 heures , à côté des
bains du Crêt , ferait bien de rapporter le
tout rue Descr 3, au rez-de-chaussée , à
droite. Sinon, lundi matin , plainte sera
déposée.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Température en _

Q-apréa cenllg. 
J g |j yenl Eja,

f a  e i 1| i dominant du
_ E _ C o = r:p|
Il 3 S E S Direc et force clel
_ a _ D UJ

28 7.7 4.9 11.0 710.1 1.5 O. fort . nuag.

28 oct — Pluie fine intermittente de
7 h. à 9 h . 15 et quelques goutte s l'après-
m idi. Le ciel s eclairclt dans la soirée.

29 octobre , à 7 h. 30
Temp. : 3.8. Vent : N.-O. Ciel : Couvert.

Octobre 24 26 26 27 I 28 29

mm
736 ;_-

73C î—

726 ~

720 =—

716 ~

110 [jj.

706 ^_

700 _L
____i ___———_ _JL ¦¦_¦

Ni veau du lac : 29 octobre . 429 52
Temps probable pour aujourd 'hui

Ciel variable ; les pluies vont cesser ;
température en baisse.

® 

Demain
au Stade

Boudry I - Cantonal II
¦——— m———____—_____¦ m. nf——

Reproduction de l'insigne
« contre la crise », vendu
dans les kiosques des ga-
res et des villes au prof i t
de la propagande de la

Semaine suisse

)

« Notre volonté
vaincra la crise »

BANQUE CAHÏCBflLE EEiiCliAÏELQiSE
TELEPHONE 15_0

Cours des Changes : 29 octobre, a 8 h.
Paris 20.32 20.42
Londres 16.90 17.10
New-York 5.15 5.20
Bruxelles 71.95 72.25
Milan 26.47 26.63
Berlin —.— 123.50
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 a titre indicatif
et sans engagement


