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Perles de cimetières
Les inscriptions funéraires datent

de fort loin , car la piété envers les
mqrts est aussi vieille que l'huma-
nité.

Dans l'épitaphe, les vivants ne par-
lent pas toujours , ils font aussi sou-
vent parler le mort et mettent mê-
me parfois sur ses lèvres closes des
vœux et des prières d'un égoïsm e
ingénu de l'effet le plus inattendu.
Telle cette épitaphe du petit Théo-
dore , une vraie perle , trouvée dans
un cimetière des environs de Paris :
« Ci-gît Théodore X..., décédé à l'â-
ge de six mois : « Seigneur , accordez
à mes parents les années que vous
m'avez retranchées ! » Si jeune et
déjà capable d'une soustraction et
d'une addition !

Il y a plus gai , sinon plus drôle :
« Ci-gît Joseph Fleury, premier tam-
bour de basque de France et artiste
d'agilité, décédé le 11 septembre
1847, à l'âge de cinquante-trois ans.»

La belle aventure
Nous ne voudrions pas tomber

dans des redites car la monographie
des épitaphes a été souvent faite ,
cependant il est une des épitaphes
célèbres dont il est difficile de ne
pas parler tout de même sur un pa-
reil sujet , c'est la fameuse épitaphe
du cimetière de Ségovie : «Ici est
enterrée l'âme du licencié Pierre
Garcias ». Deux jeunes étudiants es-
pagnols , cn voyage d'aventure à la
manière de Gil Blas, l'avisent un beau
jour et dissertent philosophiquement
sur la question de savoir si une
âme peut s'enterrer. C'était folie !
Toutefois , l'un des deux compagnons
a réfléchi , l'inscription doit cacher
une pensée originale ; il revient
seul au cimetière , soulève la pierre ,
creuse et met à jour un coffret tout
rempli de pièces d'or avec, au mi-
lieu ce testament : « Sois mon hé-
ritier, toi qui as eu assez d'esprit
pour comprendre le sens de mon
épitaphe , et fais joyeux usage de
l'aubaine.  »

Moins connue peut-être est l'épi-
taphe , en quelque sorte avant la let-
tre , qu 'un beau jour , ou plutôt un
jour sombre , qui lui avait mis du
noir à l'âme , Alexandre Dumas fils
envoya , avec sa photographie , à sa
sœur Marie :

Je ne veux pas , quand je mourrai ,
Que l'on me jette au cimetière ;
Au milieu d'un champ labouré ,
Sous un sillon que l'on m'enterre !
Vivant , je n'aurai su rien faire ;
Mais je m'en irai consolé
Si, mort , je puis rendre à la terre
De quoi produire un grain de blé.
Il a su depuis faire quelque cho-

re qui dure et semer et produire.
Relevée dans un cimetière protes-

tant , aux environs de Rerne, cette
inscr ipt ion sur la tombe d'un jeu-
ne homme de la même génération ,
mais combien moins désenchanté.
Ce qu'il me faut , à moi, beaucoup et peu

[de choses,
Le repos en mon Dieu , un gazon , une

[rose.
Le dernier mot de l'horloger

Puisque nous sommes en Suisse,
recueillons-y encore cette épitaphe
également remarquable dans un gen-
re tout opposé, — le genre mécani-
que : « Ci-gît, dans une position ho-
rizontale , Bernard Strauss, en son
vivant horloger. L'honneur fut le
ressort de sa vie et le travail le ré-
gulateur de son temps. Ses mouve-
ments étaient bons. La crainte de
Dieu et l'amour de son prochain fu-
rent toujours la clef de sa conduite.
Il vécut heureux jusqu 'au moment où
le grand horloger de l'univers jugea
à propos de briser la chaîne de ses
jours. »

Le Belge, grand fumeur devant
l'Eternel , y va plus simplement que
le Suisse, mais il ne manque pas d'u-
ne narquoise philosophie ; il fait
« zwance » à la mort , quelque chose
comme un pied de nez , dans cette
brève épitaphe relevée au cimetière
d'Ixelles , sur une tombe proche de
celle du général Boulanger : « Ma pi-
pe est éteinte ! ».

Robert DELYS.
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Un bateau de pêche
coule avec ses

dix - huit occupants

Sur la mer Baltique

STOCKHOLM , 31 (Havas). — Un
bateau de pêche, à bord duquel
avaient pris, place 18 jeunes gens, n'a
pas reparu depuis dimanche.

Les disparu s étaient partis* du pe-
tit port de Bnrgsvik, île de Gottland,
pour voir de près l'escadre russe qui
effectuait des* manœuvres dans les
eaux de l'île Gottland.

Les voiles du bateau étaient en
mauvais état et le vent soufflait très
fort. Des aviateurs* suédois ont com-
mencé des recherches.

Au jour le jour
Moralité f inancière

Si on regarde de près le déf ic i t
français , on s'aperçoit qu 'il tient
pour une bonne part à la diminution
du rendement des impôts . Cette di-
minution est générale. Elle est auto-
mati que. Alors que les revenus ct
les bénéfices ont baissé , comment
les impôts sur les revenus pour-
raient-ils rester aussi produc t i f s
qu 'au temps de la prospérité ?

L' ensemble des impôts étant éta-
bli sur la valeur des choses , il est
nature l que les recettes fiscales aient
des variations très amples , qu'elles
soient élevées quand l'activité est
intense , très basses, quand une dé-
pression survient.

A supposer qu 'il soit possible de
trouver huit milliards d'impôts
nouveaux ou d' accroissements de
taxe et que la prospérité revienne ,
le trésor français se trouverait fa-
talement posséder des excédents de
recettes considérables. Du coup, on
recommencerait à voter des lois
sans en calculer le prix. Et, quand
reviendrait la crise , on serait en fa-
ce d' un défici t  encore plus considé-
rable .

Il s'agiï "dorief i " comme récrivait
naguère M. Jacques Bainville ,
d' « être prévoyant dans la pénurie ,
p lus qu'on ne ia été dans l' abon-
dance ». L'argent manque , mais ii
faut  distinguer entre « ce qui est
passage r et qui est dé f in i t i f ,
entre ce qui manquera d' une
manière permanente et ce qui, se-
lon toutes les apparences , ne doit
faire défaut que pour un temps ». Si ,
par exemple, on évalue à six mil-
liards la diminution du rendement
des impôts , il serait logique de re-
courir à l'emprunt pour une somme
éqale , en attendan t que le niveau (tes
recettes fiscales f û t  rétabli .

L'erreur serait de ne voir qu 'un
seul remède alors qu 'il y en a plu-
sieurs. C' est ce qu 'ont compris 1er,
ministres des linances et du budget.
Mais la Chambre française le com-
prendra-t-elle à son tour ? In!.

Trois enfants
de chômeur carbonisés
dans «le vieux vagon qui leur

servait d'abri
ALTENSTEIN, 31 (Wolff). — Le

feu a éclaté dans un* vagon de che-
min de fer qui servait d'abri à la fa-
mille d'un chômeur.

Trois enfants de six, deux et un
an , s'y trouvaient enfermés. En un
clin d'œil, le vagon a été détruit par
le feu. On a retrouvé les* corps* des
pauvres petits entièrement carboni-
sés.

Le marasme
des chemins de fer

allemands
(Corr.) Rien n 'illustre mieux les

difficultés économiques dans lesquel-
les se débat l'Allemagne que de com-
pulser l'exposé de la situation du
trafic de ses chemins de fer.

Le dernier en date concerne le
mois d'août. L'on y voit tout d'a-
bord que les recettes ont  at teint  253
millions de marks-or , alors que les
dépenses se sont élevées à 270 mil-
lions , y compris les intérêts  et amor-
tissements légaux.

141,500 vagons sont restés inem-
ployés, en moyenne , par jour.

Lès seules matières qui ont provo-
qué en août un trafic sensible et un
regain d'activité en comparaison des
mois précédents sont les engrais chi-
miques et les céréales panifiables.
Pour les engrais , on a ut i l i sé  29,598
vagons, soit 3230 de plus qu'en août
1931, et pour les céréales 54,056 va-
gons , soit 14,020 de plus.

Les recettes du tra fic (les voyageurs
sont , pour les mois de janvier  à août
1932, de 22 % inférieures à celles de
la même période de 1931 et de 55%
inférieures à celles de 1929.

En ce qui concerne le trafic des
marchandises , les receltes cle la mê-
me période sont de 29,6 % inférieu-
res à celles de 1931, et de 52 % infé-
rieures à celles de 1929.

En août , les chemins de fer alle-
mands ont occupé 4500 hommes de
moins qu 'en juillet.

M. Herriot est arrivé à Madrid
où il est salué par une foule énorme

UN HOTE POPULAIRE

Le président du Conseil f rançais se rend chez
M. Zamora, qui lui conf ère le nouvel ordre de la

république espagnole
MADRID, 31 (Havas). — Le prési-

dent du conseil français el Mme
Herriot sont arrivés à 9 h. 15 en
gare cle Madrid-Nord. L'ambassadeur
d'Espagne à Paris, MM. Azana , pré-
sident du conseil et ministre de la
guerre , Zulueta , ministre des affai-
res étrangères , Carner , ministre des
finances , Rafaël Sanchez-Guerra , se-
crétaire général de la présidence, M.
Rico maire cle Madrid , Dalimier , mi-
nistre français du travail , atten-
daient M. Herriol.

Un important service d'ordre
avait peine à contenir la foule énor-
me qui s'était massée aux abords
de la gare pour rendre hommage
au président du conseil français.
D'innombrables cris : « Vive là
France ! » « Vive Herriot ! » « Vive
la république ! » ont accueilli la sor-'
tic du cortège officiel  de la gare.

M. Herriot a exprimé le désir de
faire une courte promenade clans
Madrid avant cle gagner l'ambassade
de France. Le cortège a Iraversé la
capitale espagnole toute pavoisée aux
couleurs françaises et a gagné le
parc du Retire

Un groupe d'ouvriers s'est ap-
proché du président du conseil. M.
Herriot leur a serré la main à tous,
échangeant avec eux quelques mots
très cordiaux en espagnol. Le prési-
dent du conseil a embrassé plusieurs
enfants  en train cle jouer clans le
parc , puis s'est rendu à l'ambassade,
A 11 heures , il s'est rendu au palais
national , où il a été reçu officielle-
ment par M. Alcala Zamora , prési-
dent de la république espagnole.

Echange de décorations
M. Herriot a remis à M. Zamora

les insignes et le diplôme de grand-
croix de la Légion d'honneur. Le
gouvernement a conféré à M. Her-
riot le grand cordon de l'ordre de
Ja république espagnole , décoration
récemment créée.

M. Herriot s'est rendu ensuite à
la présidence du conseil et à la pré-
sidence de la Chambre.

Sa visite aux Cortès a duré une
heure et demie. Au moment où il a
paru sur le perron, une foule énor-
me lui a fait  une chaleureuse ova-
tion. M. Herriot a parlé uniquement
cle politique générale cl il a insisté
pour que l'on n 'attribue à son voyage
que le sens d'une visite amicale que
la république française devait bien
à la république espagnole.

Après avoir rendu visite au prési-
dent du conseil , M. Herriot est allé
au musée du Prado el à l'hôtel de
ville , où il a été reçu par M. Rico,
maire de Madrid , et les conseillers.
Un lunch a été ensuite servi en son
honneur.
Les communistes manifestent

Une centaine d'étudiants commu-
nistes se sont livrés à une manifes-
tation dans les principales artères du
centre de Madrid , pour protester
contre les intentions faussement at-
tribuées au gouvernement de vouloir
conclure avec la France des conven-
tions d'ordre militaire. Ces jeunes
gens ont parcouru les rues en criant:
« A  bas la gue r re !» , mais ont  été
dispersés rapidement par la police.

M. Alcala ZAMORA M. HERRIOT

I*» fenite g'éaiéi*a.tion en face
de§ grands problèmes actuels

A la recherche d'an système meilleur

(De notre correspondant de Berne)

La génération qui s'apprête main-
tenant à entrer dans la vie active
sait qu 'elle pâtira longtemps d'un état
de chose dont elle n'est nullement
responsable. Qu'on ne s'étonne donc
pas de la voir juger , sans aménité
aucune , le travail cle ceux qui la pré-
cédèrent . Si les jeunes ont la préten-
tion de faire mieux , ce n 'est pas seu-
lement en vertu d'une coutume aus-
si vieille que le monde ; c'est que ,
cette fois , on peut et on doit faire
mieux.

Cette partie cle la jeunesse suisse
qui avait délégué à Berne, dimanche
dernier , ses porte-parole , elle non
plus , ne veut pas se contenter d'ap-
porter sa pierre à un édifice politi-
que ou économique élevé selon des
méthodes que les événements , les
fai ts  ont , à son avis , condamnées.
Sur ce point l' accord esl parfai t .  Où
il devient plus di f f ic i le  cle s'entendre
c'est lorsqu 'i l s'agit de préciser la tâ-
che à entreprendre el de déf in i r  les
moyens cle la réaliser . Fera-t-on tout
sauter ? Détruira- l -on jusqu 'aux fon-
dations ? Ou suffira-t-il cle corriger,
de t ransformer , cle compléter ici ou
d'abattre là ?

Nous voulons autre chose , décla-
rent  les jeunes . Bon , mais quoi ?

Une mystique, de droite ou cle gau
che , mais une  mys'ique cl des hom -
mes capables de galvaniser  les éner-
gies du peuple, s'est écrié un étudiant
neuchatelois. Des hommes , un regain
d'enthousiasme , soit. Mais la « mys-
tique » pol i l ique qu 'on réclame , im-
plique l'abdication trop complète de
l ' intel l igence et cle la raison, elle
semble trop souvent la prédisposi-
tion indispensable à se laisser «bour-
rer le crâne », pour qu 'elle séduise
beaucoup d'intellectuels. Pour moi ,
le mot lui-même évoque mieux que
loules les descriptions l' a tmosphère
de la « M a i s o n  brune » ou du tom-

beau cle Lénine. Je me contenterai
donc plus volontiers d'une convic-
tion .

Je ne suis pas le seul , d'ailleurs ,
car de nombreux jeunes gens ont , à
Berne , faisant abstraction de toute
mysti que , proposé un système d'or-
ganisation économique , réalisé déjà
dans certains cantons. Il s'agit ici
de , la corporation. De toute éviden-
ce) l'idée de la corporation gagne du
terrain. Ces jeunes , même ceux qui
appartiennent à des partis politiques
indifférents ou jusqu 'à présent hos-
tiles au régime corporatif , ne refu-
sent pas d'examiner la question , de
l'étudier . A la fin de l'assemblée , le
représentant des jeunesses chrétien-
nes sociales annonçai t  que la dis-
cussion se poursuivrait , dans de pe-
tit s colloques , avec les jeunes-radi-
caux. Qu 'en sortira-t-il ? On n 'en
sait rien encore. Fl y a là tout de
même un signe. Dans le cadre de la
démocrat ie , une  en ten te  sur des
questions économiques essentielles
reste possibl e entre gens qui , en po-
l i t ique , se t i ennent  bien loin les uns
ies autres ; telle semble être la le-
?on principale qu 'il faut  t i rer  cle la
réunion cle dimanche.

Le président de la X . S. H. a ex-
pr imé l'espoir que cet accord se
réalise. Mais , si jamais  ce vœu de-
venai t  une  réal i té , on devra i t  a t t en -
dre encore un ce r t a in  temps pour
que soit achevé l 'édifice sur les ba-
ses jetées Je 30 octobre 1932. C'est
pourquoi on peut se demander  si , cle
l' assemblée cle Berne , on ne trouve
à retenir aucune autre  suggestion
que celle d'un examen plus appro-
fondi de l'idée corporative ? *

11 y eut , comme je vous l'ai signa-
lé hier , le rapport de M. Guye. Ce
travai l  d' analyse et de synthèse nié-
rite qu 'on s'y arrête plus longue-
men t . J'en ferai  le sujet d' un pro-
c h a i n  ar t icle .  G. P.

La princesse Hélène
redeviendrait reine

mais pas épouse

A la cour de Roumanie

BUCAREST, 31. — La princesse
Hélène a reçu hier matin M. Titu-
lesco, ministre des affaires étrangè-
res, en une audience qui a duré
deux heures.

Cette entrevue fait suite à Une ré-
cente décision prise par le conseil
de cabinet , convoqué sur l'initiative
du président Maniu. Celiii-ci, dit-on ,
n'a pris le pouvoir qu'à condition
que soient réglés les qpnflits domes-
tiques entre les souverains.

Le conseil de cabinet, d'accord
avec le roi Carôl , aurait décidé que
la princesse Hélène rentrerait en
possession de la partie de son apa-
nage qui lui a été enlevée et que sa
liste serait maintenue intégralement.
Elle recevrait , en outre , cinq mil-
lions pour la vente de son château
de Mamaja. Elle serait autorisée à
voir son fils , le prince Michel , trois
fois par semaine et pourrait l'emme-
ner en Suisse pendant un mois. L'ac-
cès du territoire roumain lui serait
permis à tout moment ct elle pour-
rait demeurer dans la capitale aussi
longtemps qu 'il lui plairait. Bien que
M. Maniu n 'ait vu aucune obj ection
à ce que le t i tre cle reine lui soit
attribué , le conseil n 'a pas pris de
décision à ce sujet.

Des renseignements dignes de foi
permetten t  de donner quelques pré-
cisions sur les motifs  de la viste de
la princesse Hélène à Bucarest. Il
semble tout d'abord incontestable
que son arrivée a surpris le gouver-
nement  roumain et que c'est surtout
la peur du scandale qui l'empêcha
d'interdire l' entrée de la princesse en
territoir e roumain.  11 existe d'ailleurs
entre le roi ct son ex-épouse une
convention au moins verbale autori-
sant la princesse à se rendre en Rou-
manie (rois ou quatre fois par an
pour voir son fils.

Ce qui paraît probable , c'est que
la question d'une réconciliation en-
tre les deux épou x n 'a pas été envi-
sagée et que M. Maniu lui-même, qui
s'y montrai t  favorable, y a renoncé
devant l'opposition irréductible du
souverain.

On serait tombé d'accord pour re-
mettre à la princesse une somme de
18 millions de Ici .

Oes bandits en auto
assaillent et détroussent
des employés de banque

Deux graves agressions en Allema gne

Ici et là...
ERFURT , 31 (Wolff).— Plusieurs

individus arrivés en automobile de-
vant le bâtiment de la Diskontoge-
scllschaf t sautèrent précipitamment
de leur voiture et , apercevant deux
fonctionnaires de cette banque qui
venaien t d'encaisser cinquante mille
marks à la Reichsbank, tirèren t des
coups de feu contre eux.

L'un des fonctionnaires s'écroula ,
mort, et le second reçut une balle
dans le bas-ventre. Les bandits vou-
luren t alors s'emparer de la caisset-
te dans laquelle les 50,000 mark s se
trouvaien t. Ils en furent empêchés
par l'arrivée d'un agent , qui réglait
la circulation à quelques pas de là.
Les malfaiteurs sautèrent sur leur
automobile el prirent aussitôt la fui-
te. L'agent tira plusieurs coups de
feu dans leur direction et parvint à
blesser l'un des bandits. La pour-
suite des bandits à l'aide d'agents à
motocyclettes est restée vaine.

... ce sont les mêmes procédés
MUNICH , 31 (Wolff) . — Deu

employés de l'office de la prévoyai*
ce publique allaient livrer une soin
me de 7000 marks aux autorités de
Schwabing.

Au moment où ils entraien t dans
le bureau , ils furent  attaqués par
deu x individus sortis d'une automo-
bile et qui se mirent à les frapper
à coups de matraques jus qu'à ce que
les malheureux s'écroulassent.

Les bandits s'emparèrent de l'ar-
gent et prirent la fu i t e  en auto sans
être reconnus. Ils venaient de voler
peu avant  la voilure.

J'ÉCOUTE...
Estavayer-le-Lac

La Revue des C. F. F., dans son
dernier numéro, l' appelle S t à f f i s  am
See. Quoi... ? Comment ... ? On a tout
d'abord un sursaut. On se dit : « La
voilà bien la lente et patiente ten-
tative de germanisation de nos plu s
authenti ques territoires linguistiques
romands. »

Puis, on remarque que tout l'ar-
ticle est en allemand. Dès lors, tout
s'explique. On ne concevrait pas ,
en effet ,' qu'un article, écrit en fran-
çais sur le lac de Constance , portât
le titre de « Bodensee ». Une des-
cription des beautés d'Estavayer-le-
Lac, fai te  cn allemand , devait , elle
aussi , avoir pour titre « S tâ f f i s  am
See ».

C'est égal , S t â f f i s  am See étalé en
lettres hautes comme ça et larges
comme ceci dans l' o f f ic ie l le  Revue
des C. F. F. de notre patrie trilingue
vous a une drôle d'allure.

Estavayer-le-Lac évoque tout un
monde de poésie , de coins et de re-
coins pittoresques , de jeux de lu-
mière dans d'antiques murailles.
S tâ f f i s  am See ne dit rien de tout
cela. Au diable , S t â f f i s  am See !

La revue des C. F. F., qui est , in-
contestablement , nn très bel organe
de propagande et qui s 'entend à
merveille à varier l'intérêt de ses
petites monographies sur la Suisse ,
ses aspects et ses coutumes , a eu, ce
semble , elle-même, un scrupule. Le
terme d'Estavayer-le-Lac reparaît
dans une des légende s qui accom-
pagne l'une des illustrations de l'ar-
ticle allemand. Ainsi , les voyageurs
des C. F. F. ont pu f i n i r  pur com-
prendre , même s'ils élaic i Ro-
mands , de qui la Revue des C. F. F.
avait voulu parler.

Un article sur « Vivis » ou sur
« Pctcrlingen », quand il s'aait de
Vevey ou de Payerne ne nous p a-
raîtrait pas moins monstrueux. Mais ,
pour être sincère , je ne vois pas
très bien comment l' excellent rédac-
teur de la Revue des C. F. F. pour ,
rait tourner la d i f f i cu l té .

FRANCHOMME.
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M. Georges LANSBURY
le nouveau président du parti tra-
vai l l i s te ,  successeur de M. Henderson
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ECHOS
Celte jeune artiste de cinéma s

pour principal lalent d'être fort jo-
lie.

Mais son intelligence la fait sou-
vent comparer par ses camarades à
divers mollusques.

L'autre jour, elle arriva au studio,
fort pâle —- ce qui donne d'ailleurs
à son délicieux visage un charme de
plus.

— Qu'avez-vous donc ? s'inquiéta
'e metteur en scène.

— J'ai mangé des huîtres, et cela
m 'a rendue malade.

Alors, une autre artiste, qui avait
entendu , dit avec un sourire :

— A partir de maintenant , je ne
croirai plus à l'homéopathie !

Mais le plus beau de l'histoire ,
c'est que l'autre, en ouvrant de
grands yeux qui la font comparer,
par ces mêmes camarades , à ces ani-
maux qui regardent passer les trains
répondit :

— Tu auras bien raison !

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

* Ménagères , les bonnes pommes
s'achètent chez Braissant, Seyon 28.

Sait-on que la cigarette est cente-
naire ?

En effet , c'est en 1832 qu 'un sol-
dat égyptien — telle est du moins
la tradition légendaire — duran t  la
campagne contre les Turcs , trouva
des ballots de tabac abandonnés par
une caravane et n 'ayant pas de pi-
r >e , utilisa un étui de cartouche pout
Kiuvoir tirer quelques savoureuses
iciuffées de son butin. Le principe
îe la cigarette était découvert.

Mais ce n'est qu 'en 18G1 qu 'un
Grec , ancien officier dans l' armée
russe, nommé Joh Théodoriti ouvr i t ,
dans Leicester square , à Londres , la
première boutique de cigarettes tou-
tes faites. Quatre ans auparavant , un
aulre Grec avait installé , dans le mê-
me quartier , un pet i t  magasin où
il vendait  du tabac haché et du pa-
pier spécial. Il avait  pour clients
des Russes, des Grecs , des Espa-
gnols et les Anglais qui avaient  pris
l 'habitude cle la cigarette durant  la
campagne de Crimée.

Les cigarettes de M. Théodoriti
é ta ient  toutes à bout cle carton à la
manière russe. Leur vogue décida
un autre Grec , M. Auramachi  à les
concurrencer  en 1805. Il y eut au
début une violente  opposition des
marchands  de cigares qui menèrent
campagne conlre la malfaisance du
papier. Cela décida un fabr icant  à
masquer le papier par une feui l le
de tabac. C'est vers 1878 qui les ci-
garettes américaines en tabac de
Virginie firent leur apparition sur le
marché anglais.

* Bonne qualité coule moins cher
si c'est de ia bonne qual i té  à bon
marché. Schinz , Michel ct Cie.
Suite des échos cn quatrième page.



A louer aux

Fausses- Brayes
tin petit logement de deux
chambras, cuisine et galetas.

S'adresser à l'Etude Clerc ,
rue du Musée 4, Neuchâtel.

Rue Pourtalès
A louer tout de suite ou

pour date à convenir, un beau
logement do quatre chambres
et toutes dépendances.

S'adresser à l'Etude Clerc,
rue du Musée 4. Neuchâ tel.

Rue Saint-Honoré
A louer tout de suite ou

pour date k convenir , un beau
logement de quatre chambres
et toutes dépendances.

S'adresser à l'Etude Clerc,
rue du Musée 4, Neuchâtel.

Vauseyon
A louer tout de suite ou

pour époque k convenir , un
logement de quatre chambres
et toutes dépendances.

S'adresser k l'Etude Clerc,
rue du Musée 4, Neuchâtel.

A lOuer Immédiatement ou
pour date à convenir, au cen-
tre de la ville,

beau logement
«Je six belles chambres. Ascen-
seur, chauffage central . Prix :
chauffage compris 1500 fr. —
S'adresser au magasin de pho-
tographie Villy Gloor, Epan-
cheurs 4.

Plan-Perret
à 2 minutes de la station du
funiculaire, k louer bel ap-
partement de quatre pièces.
Confo t moderne . Jardin .

S'a*. .e33er Etude P. Junier ,
notai-e . Seyon 4 ,

A louer tout de suite, quai
des Beaux-Arts, bel

APPARTEMENT
moderne: cinq chambres, bain ,
chauffage central , vastes dé-
pendances, véranda et Jardin.
Offres écrites à L. S. 534 au
bureau de la Feuille d'avis.

CORCEL LES
A louer pour époque à con-

venir bel appartement de qua-
tre chambres, chambre de
bonne chauffable , 1er étage,
clans maison de deux loge-
ments, de construction récen-
te, grand jardin . S'adresser
Grand'Rue 9, Corcelles.

Avenue des Alpes
Dans superbe situation, à

louer bel appartement de
quatre pièces avec dépendan-
ces. Confort moderne.

S'adresser Etude F. Junier,
notaire , Seyon 4.
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Le vrai d'Artagnan

Feuilleton
de la < Feuille d'avis de Neuch&tel *

par £i /
LUCIEN PEMJEAN

grand roman d'aventure et d'amour

Sur le moment , il n 'eut d'autre
pensée que de courir à Blois, où était
exilée la famille d'Orléans, pour pu-
nir de sa propre main l'abominable
meurtrière.

Mais sur les instances de son père
et de la marquise de Blizeuil , qui
étaient d'avis de mettre d'abord en
action les autorités locales, il con-
sentit à rester quelques jours auprès
d'eux , pour les aider à obtenir justice.

Vaine tentaive ! Tous leurs efforts
furent  inutiles. Visiblement , une vo-
lonté suprême, un mot d'ordre venu
de haut , entravait toute information
et paralysait toute enquête.

Alors une rage le saisit, qui tourna
à l'idée fixe , au délire. Frappé de
congestion cérébrale, il dut être gar-
dé à vue pendant de longues semai-

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

nés, et l'on eut de sérieuses crain-
tes pour sa raison.

Puis, ce fut  une période de lassitu-
de, d'abattement , de découragement.
Un profond dégoût do la vie lui ins-
pirai t des résolutions extrêmes. Tan-
tôt il voulait envoyer sa démission
de l'armée et s'isoler du monde en
entrant dans un monastère, tantôt il
éprouvait un violen t désir d'en finir
complètement avec l'existence.

Maintenant , grâce aux soins et aux
exhortations qui lui avaient été pro-
diguées, il avait à peu près retrouve
l'équilibre de ses facultés.

Et s'il n 'avait plus le même en-
thousiasme qu'autrefois pour la no-
ble carrière des armes, si sa soif de
vengeance personnelle n'avait plus le
même caractère de frénétique acuité ,
du moins se sentait-il repris du goût
de l'action et de la volonté de pun ir
la criminelle qui avait détruit son
bonheur.

— Pauvre ami, dit Athos quand
d'Artagnan eut achevé ses doulou-
reuses confidences , il n'est pas en
notre pouvoir d'effacer le cruel sou-
venir qui empoisonne tes jours , mais
notre amitié fera tout , tu peux y
compter , pour te le rendre plus
supportable.

Quant à celle que tu pleures el
que nous pleurons avec toi , comme
si elle avai t  i é notre  sœur, nous

le Jurons de l'aider à la veri'fôr .
— Merci , cher Athos ! Mercrj Hncs

bons , mes vrais amis ! s'écria I$j \jeu-
ne l ieutenant  en embrassant tour ;\
tour les trois frères. Et maintenan t ,
mettez-moi un peu au courant de la
si tuation.

Si j' en juge d'après ce qui s'est
passé tout à l'heure , elle n 'a guère
changé depuis l'ancien cardinal et
l'ancien roi ?

— C'est-à-dire qu 'elle est pire que
jamais 1 émit Porthos.

— Tous les conspirateurs et tous
les traîtres sont rentrés en grâce ,
dit Aramis, et si Cinq-Mars n'avait
pas eu la tête tranchée , c'est bien
certainement lui qui nous gouverne-
rait à la place du signore Màncini.

— Mais la reine , qui ert régente ,
observa d'Artagnan , que dit-elle 1
que fait-elle ?

— La reine , .pondit Aramis.
Elle est absolunrj .i! subjuguée par le
Mazarin !

— Ainsi , nctr: gracieuse souve-
raine , qui est cpagûûle et autri-
chienne de naissance — et qui fut
dit-on , un peu anglaise de cœur, —
abandonne le pouvoir à notre pre-
mier ministre , qui est italien '?

— Comme lu le dis si bien !
— Alors , c'est l 'étranger qui nous

fai t  la loi ?
— Tu ra i sonnes  à mervei l le  !

— Venlredious ! explosa d'Arta-
gnan. Mais , dans ce cas , nous , de
qui donc sommes-nous les Gardes '?

— Du roi ! intervint  Athos.
— C'est un bambin !
— C'est l'espoir du pays. C'est

notre seul maître !
Nous devons veiller à ce qu 'on ne

lui inculque pas des idées contrai-
res à l'intérêt national.

Nous devons épier et déjouer les
brigues et les intrigues nouées au-
tour de son trône.

Nous devons nous efforcer de
maintenir  une étroite liaison entre
sa couronne et le peuple de France.

Et cela jusqu 'à sa majorité !
Nous ne sommes* ni gardes de la

reine , ni gardes du cardinal. Nous
sommes , comme je viens de le dire ,
gardes du roi.

Et ce titre nous trace notre de-
voir 1

— Bien dit ! approuva Porthos.
— Tu parles comme un homme

d'Etat 1 fi t  Aramis.
— Tu as raison , dit à son tour

d'Artagnan. Je vois que nous avons
un beau rôle à jouer.

Il est hérissé de diff icultés et de
dangers , par exemple I Mais ce n'est
pas, j ' imagine , pour nous effrayer.

Nous en avons vu bien d'autres !
— Et maintenant , mon cher ami ,

reprit Alhos , si nous parlions çîe lon
a f f a i r e  de ce mat in  ? '

Il me semble que nous l'oublions
un peu , et nous avons tort , car il ne
faut pas croire que celui ou celle
qui l'a déclenchée va digérer com-
me ça son échec !

— Si nous consultions Tréville el
des Essarts ! Ils nous at tendent au-
jourd'hui à déjeuner.

Nous les mettrons au courant de
ce qui s'est passé et leur demande-
rons leur avis.

Tu sais qu 'ils sont toujours de
bon conseil.

— Parbleu ! c'est une idée. Et
même , bien qu 'il ne soit pas l'heure ,
allons les voir tout de suite ! Ils
nous excuseront , vu l'urgence.

-r- Emmenons avec nous nos va-
lets. On ne sait pas ce qui peut ar-
river en roule ! proposa judicieuse-
ment  Porthos.

— Oui , à l'exception de Planchet
qui restera ici pour venir  nous pré-
venir , s'il y avait du nouveau.

— Parfait I Nous partons ?
— Cinq minutes seulement. Le

temps de rafraîchir ma toilette ! de-
manda d'Artagnan , qui passa aussi-
tôt dans sa chambre à coucher.

Un quart d'heure plus tard , les
quatre amis, redevenus « les quatre
inséparables » tournaient l'angle de
In rue Palat ine , suivis des yeux par
Planchet  qui  les avai t  accompagnés
iusque sur la chaussée .

Comme ce dernier répondait à un
signe amical que lui faisaient de loin
Grimaud, Bazin et Mousqueton , les-
quels marchaient derrière leurs maî-
tres , il ne vit pas deux individus qui ,
sortant d'un cabaret situé à quelques
pas de la porte, se glissèrent derrière
lui dans le couloir.

C'était deux escogriffes de mauvai-
se mine, tels que la police de tous
les pays et de tous les âges en a tou-
jour s employés pour ses louches be-
sognes.

Rapidement, ils se faufilèrent dans
l'escalier,. grimpèrent jusqu 'au
deuxième étage où se trouvait le lo-
gement de d'Artagnan , firent tourner
la clef restée dans la serrure, péné-
trèrent là comme chez eux, repoussè-
rent la porte, passèrent dans une au-
Iro pièce et, l'oreille aux écoutes, at-
tendirent.

L'instant d'après , Planchet rentra.
— Pourvu qu'il ne leur arrive rien!

grommela-t-il en fermant soigneuse-
ment le verrou.

Ah I misère de sort ! Pas plutôt
revenus, qu 'il faut déjà jouer de la
lame I

(A SUIVHE. )

Serrières
(Passage du Temple )

A louer dès le 24 décembre,
deux logements de trois cham-
bres. Pour visiter , s'adresser
aux locataires MM. Baudols et
Clément, et pour les condi-
tions à Frédéric Dubois, ré-
gisseur, rue Saint-Honoré 3,
ville. _^^

Rue du Seyon
Logement de deux cham-

bres, cuisine, remis à neuf . —
S'adresser k Ulysse Renaud ,
Agent d'affairea , Côte 18.

A louer pour le 24 décem-
bre ou éventuellement pour le
24 mars un

L06EMENT
de trois pièces avec toutes dé-
pendances. — S'adresser à G.
Schlup, Quai Champ-Bougin
No 28.

A LiBlR
rez-de-chaussée de quatre piè-
ces ; conviendrait également
pour bureaux ou ateliers.

S'adresser Etude F. Junier ,
notaire, Seyon 4.

Serrières
Libre tout de suite MAGA-

SIN et cave. S'adresser à Fré-
déric Dubois , régisseur, rue
Salnt-Honoré 3, ville .

ECLUSE. — A louer, pour
cas Imprévu , appartement de
trois pièces et dépendances. —
Etude Pubied et Jeanneret ,
Môle 10. 

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

k remettre, k l'Ecluse, au
Tertre , à Grise-Pierre et dans
le quartier du Stade . Etude
Petitpierre et Hotz.

Tertre , à remettre apparte-
ment de deux chambres et
alcôve. Etude Petitpierre et
Hotz .

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

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

Beaux-Arts , appartement de
cinq chambres et dépendan-
ces pouvant être aménagé au
gré du preneur . Etude Petit-
pierre et Hotz.

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

l'BSKIUX
Bel appartemept de quatre

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

A louer immédiatement ou
pour date à' convenir ,

logement moderne
de trois chambres, chambre de
bonne, salle de bains, eau
chaude, chauffage central , ser-
vice de concierge, ibalcon , 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 . .- . 

Quai des lïeaux-
Arts, bel apparte-
ment de huit cham-
bres et dépendances
jouissant d'une vue
très étendue ct du
confort moderne. —
Etude Petitpierre et
Hotz. 

Bue du Seyon
angle rue du Râteau: ler éta-
ge de six pièces. Entrée k vo-
lonté. Etude G. Etter notaire,
rue Purry 8.

Ecluse
A louer immédiatement ap-

partement de quatre cham-
bres et dépendances. — Etude
René Landry notaire . Seyon 2.

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 Bà-
tlments. Hôtel communal , c.o.

Pour cas imprévu, à remet-
tre pour le 24 décembre ,

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

A remettre pour le 24 dé-
cembre ,

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

Pour cause Imprévue, k re-
mettre pour tout dé suite ou
époque k convenir,

beau logement
de clnq-slx pièces, tout con-
fort , vue, tram à ia porte. —
Prix modért. S'adresser k Mme
Ladine , Poudrières 23. c.o.

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

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

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

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

Etnde BRAUEN, notaires
Hôp ital 7 - Téléphone 195

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

Ateliers , bureaux caves.

lireasx
Dans Immeuble moderne , au

centre do la ville (Immeuble
Miehaud), cinq belles pièces
sont disponibles. Adresser of-
fres écrites k P. N . 526 au
bureau de la Feuille d'avis .

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

A louer pour le 24 décem-
bre ià la - . ,

r̂sï® Sfiatile
un appartement, quatre-cinq
pièces, confort moderne , log-
gia . — Vue, Jardin , garage k
disposition. S'adresser Etude
Wavre .

auvernier
A louer. Immédiatement ou

pour époque à convenir, bel
appartement moderne , de cinq
chambrea et dépendances. —
Etude René Landry, notaire,
Seyon 2. o.o.
Fanbg du Chûteau 1

Appartement de sept pièces,
chambre de bain , etc ., pour
entrée à volonté. — Etude G.
Etter , notaire , rue Purry 8.

Chambre bien chauffée . —
Beaux-Arts 7, 3me.

Près de la gare
•JOLIE CM A .ISKI * ! MEUBLÉE
au soleil. Côte 33. 3me.

111:1.1.1; L'HAMKKI'J
Indépendante, au midi , au
centre , ler étage. Angle Châ-
teau-Moulins 1.

Jolie chambre
Vue sur l'Avenue du ler Mars.
Rue J.-J. Lallemand 1, 3me.

t.'IIAAlKltfa MKl ISI.I.L
indépendante, chauffable , k
personne sérieuse, 20 fr. —
Chemin du Rocher 2.

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

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

Chambre 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.

Chambre meublée. Terreaux
No 3, 3me.

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

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

Chambre meublés indépen-
dante. Ruelle Dupeyrou 5, 3nie

Chambre meublée
avec ou sans pension. Efitit-
Catéchlsme 5. 1èr. f  {*$> -:..

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

On demande k louer, pour
le 24 Juin 1933, pour un mé-
nage de deux personnes, une

petite villa
ou un

appartement
de six ou sept pièces. Confort
moderne exigé. Bas de la ville
préféré. Adresser offres case
postale 6653, Neuchâtel.

Jeune fI SIe
active et gale, aimant les en-
fants est cherchée pour aider
dans ménage soigné. Pour le
commencement,, gages 30 fr.
Occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. (De préféren-
ce Neuehâteloise .) Entrée : le
10 novembre. Offrep sous chif-
fres G 38038 Lz k Publicitas,
Lucerne. JH 12103 Lz

On cherche Jeune homme,
fort et robuste, comme

MÉÉiÉ8
Occasion d'apprendre la lan-

gue allemande. Offres à con-
fiserie Soldanella , Rlehen-BA -
le. 20404 H

On cherche

jeune homme
sachant traire. Entrée Immé-
diate ou k convenir . S'adresser
k Numa Comtesse, Bevaix , ïé-
léphone 82.30, 

Jeune fille présentant bien ,
sachant l'allemand est deman-
dée comme

sommelière
et aide à l'Office .

A la même adresse , on de-
mande une bonne

fille de cuisine
S'adresser à Chs Huguenin,

restaurant de la Patinoire ,
Monruz.

Casserolier
Jeune homme sérieux et ac-tif , demandé tout de suite.

Place à l'année. Adresser of-
fres avec certificats, préten-
tions de salaire et photogra-
phie, à l'Econome du Sàna-
torlum Neuchatelois k Leysin.

Maison de commerce du Vi-
gnoble engagerait pour entrée
a convenir ,

employé de bureau
de première force , marié, sta-ble et de toute honorabilité ,pour s'occuper du service ven-
te et correspondance. Con-
naissance parfaite des deux
langues exigée. Adresser offres
écrites soùs M. L. 694 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Une personne très minu-
tieuse cherche des

journées de lessive
et une forte Jeune fille , des
heures de nettoyages. — De-
mander l'adresse du No 696
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeuno homme, 20 ans, sé-
rieux et Intelligent , fils d'une
très bonne famille suisse alle-
mande, ayant fréquenté école
de commerce et possédant
quelques notions des langues
française et anglaise, cherche

place de volontaire
dans une bonne maison de
banque ou de commerce de la
Suisse romande pour décem-
bre prochain. Adresser offres
sous chiffres U 37771 Lz à Pu-
bllcltas. Lucerne. JH 12087 L

Jeune homme
18 ans, Intelligent, cherche
place dans grande entreprise
agricole de la Suisse française
où 11 pourrait apprendre la
langue à fond . (Est au cou-
rant de tous les travaux de la
campagne.) Vie de famille dé-
sirée, S'adresser à J. Bennin-
ger-Zollinger Langstrasse 197,
Zu^ch 5. 

Jeune homme
désirant apprendre la langue
française cherche place pour
s'occuper de cinq à sept va-
ches, ou comme domestique.
Offres avec Indication de sa-
laire à Arthur Brand, Lauenen
près Gstaad (O . B.)

Personne sérieuse et active
demande des Journée de

lessives et nettoyages
S'adresser'à L. Fabry, Seyon

No 19. 

Jeune homme
ayant fait l'apprentissage de
commerce, ainsi que deux ans
de pratique, langue maternel-
le l'allemand, désirant se per-
fectionner dans la langue
française, cherche place
d'employé ou de volontaire
Certificats et références k

disposition. — Adresser offres
écrites â F. M. 695 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche des heures de

nettoyages
et lessives

S'adresser de 8 â 14 heures,
Coq d'Inde 24 , rez-de-chaus-
sée.

Jeune fille
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 cherche place de

sommelière
ou pour aider au ménage et
au café. Adresser offres écrites
k O. G. 688 au bureau de la
Feuille d'avia .

Leçons lÊii
Qui se chargerait de suivre

les devoirs d'un élève, pro -
gramme secondaire ? Adresser
offres écrites à, L. P. 697 au
bureau de la Feuille d'avis.

INSTITUT R. BLANC

Les cours de danse
perfectionnement

commencent cette semaine

Jeudi 3 novembre, à 16 heures,
début du cours de danse d'enfants

Renseignements el inscriptions à l'Institut Evole 3t a
Téléphone 12.34

*~^^~—¦ ——-——*— —^———^—^

1 LE CÉLÈBRE VAUDEVILLE

Li MOUCHE
ESPAGNOLE

SERA JOUÉ

AU THÉÂTRE DE NEUCHATEL
LES 19 21-22 ET 23 NOVEMBRE PROCHAIN
PAR

L'UNION COMMERCIALE
Il ¦¦! Il HIUM ¦ Il I —llll ¦¦III ¦ ¦!!¦ ¦ WI1II m\\ ¦¦¦ ! ¦¦—_!!¦ !¦—_ !¦

Auto-
déménageuse

se rendant EN BELGIQUE
prendrait mobilier ou autre
marchandise pour compléter
convoi. Départ très prochain.
S'adresser à Ed . von Arx,
transports, Tél. 85, Neuchâtel.

Perdu

montre-bracelet or
La rapporter au bureau de

la Feuille d'avis. Bonne ré-
compense. 699

Beau choix
de cartes de visite
tiii Irtirftiii ilu journul

Maison de la place cherche

wi ssîii
S'adresser au Secrétariat des

Corporations , rue des Poteaux
No 1, entre 16 et 18 h . %.

D[ [. de Hn
DE RETOUR

Dr HÎGÂTÎ
oculiste

de retour

mamammmmamm
Madame et Mademoiselle
CASELMANN, très tou-
chées des nombreux té-
moignages de sympathie
reçus dans leur grand
deuil et des envols de
fleurs, expriment Ici leur
sincère reconnaissance.

I A  

LOUER
Appartement
six pièces
dépendances

au centre
Prix fr. 2000.—
à l'usage de

BUREAUX
Atelier de

MODES
COUTURE

Pour visiter
Prendre rendez-
vous sous chiffre
OF 9784 N à
Orell Fûssli
Annonces
Neuchâtel

mmmmmmmmmmmmaMBMmâmmMmmmÊiÊÊÊÊeai

I 

Jeune garçon \
honnête et débrouillard ,
saohant aller à bicyclet-
te , est demandé pour
courses et travaux faciles
par magasin de ia ville.
Offres écrites sous T. O.
698 au bureau de la
Feuille d'avis.

»'.»M<iiMi im » I .I mmiKMi vmm ' wi

Myjgque Militaire
Cours d'éfièves

solfège çt instruments
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.

I

JW " e J M O N N A R I »
professeur

OUVRIRA LE ler NOVEMBRE SES COURS DE

D A N S E
Débutants - Perfectionnement - Personnes mariées

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

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

Vivement touchés des nombreux témoigna- |i|
ges de sympathie et d'affection qui leur sont f i
parvenus pendant ces jours de deuil . Madame H

j EGGER et ses enfants présentent l'expression j
de leur profonde reconnaissance à toutes les fcj
personnes qui les leur ont adressés.

Neuchâtel , le 31 octobre 1932. |

¦H—BMB——¦
Monsieur Arthur H

SCHNEGG et fils, très H
touchés des nombreux H
témoignages de sympa- I
thie qui leur ont été H
adressés dans leur grand H
deuil , remercient de tont H
cœur tontes les person- H
nés qui y ont pris part. H

Neuchâtel, 31 oct. 1!>33 H

BM—IHIWIWIII—lR

m Mademoiselle Rosa dg
| HJEBERLI, les familles H
g DARDEL, parentes et al- ¦
H liées, dans l'impossiblll- Bj
¦ té de répondre à toutes H
m les personnes qui leur M
B jnt témoigné tant de H
I sympathie il l'occasion g
ij de leur grand deuil , les H
m remercient sincèrement M
B et les prient de trouver H
B ici l'expression de leur H
H vire reconnaissance. Un B
B merci tout spécial aux la
§j personnes qui ont tenu ifl
B à fleurir une dernière j K
B fois leur chère disparue. S

¦¦" "I 1
Très touchés des nom- M

breuses marques de sym- Kj
pathie qui nous ont été ¦
témoignées lors de la H
maladie et du décès de M
notre très chère mère Kg
adoptlve, sœur, belle- H
sœur, tante et parente , B

Mlle Cécile CAPT
nous exprimons nos sin- B
cères remerciements k B

I 

toutes les personnes qui B
nous ont soutenus dans H
cette dure épreuve. »

Evilard, 29 oct. 1932. I
P' les familles affligées: B

Monsieur et Madame B
Frank AMA NN-CAPT. B

iwagaiiii uiMmiHiiiini mu -lia
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Vevey-la-Tour
A vendre bel Immeuble neuf

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

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

Tabacs
et cigares

à remettre à Genève
Affaire exceptionnelle, quar-
tier de la Bourse, bon passa-
ge. Reprise : 10,000, marchan-
dises : 5000 fr . S'adresser à
Madame Liidermann, rue du
Stand 64, Genève.

Sait-on bien, 
que, — ; 
depuis de longs mois, —

ZIMMERMAHN S. A.
vend les 
macaronis, aiguillettes, —
spaghettis, 
cannelons, 
nouilles, * ¦
pâtes pour potage, 
des fabriques 
les plus appréciées : 
à fr. 0.60 le kilo, 
les cornettes, 
à fr. 0.55 le fcilo. 

„;, ; ,

PANSEMENTS
Thermomètres
TOUT pour les

MALADES
chez

J. F. REBER
bandagiste

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

Accordéon
chromatique Stradella , état de
neuf , triples voix , forte sono-
rité, cédé à très bas prix. —
Pressant. — S'adresser Saars
No 47, ler. f .

Chauffe -poitrine ffl^fe^^^p'
dans tous les prix ^SIŜ **̂

ttudlflOL.
NEUCHATEL

Le prix baisse, 
la qualité reste : —
Vacherins, 
de la Vallée «le Joux,
fr. 1.20 la livre. 

-ZIMMERMANN S.A.

A vendre à, bas prix quel-
ques vagons de

bon fumier
S'adresser à Numa Com-

tesse, Bevaix . Tél. 82.30.

ST-CHARLES
VENDREDI 4 NOVEMBRE à 19 h. 30

tous les CHARLES au banquet
Restaurant de Bel-Air, au Plan

S'inscrire jusqu'à jeudi soir auprès de MM.
Charles Buttet, laiterie, Temple-Neuf , et

Charles Ziegler, café, rue des Moulins
B^M)—WaBiJmiJJ.UIIHH  ̂trmmmD U.JAWUUJUM .l.Jilimmi.-Ll.ni .iiuuim ,., i i ,,m»m«

SKIS ET LUGES
sont demandés . Faire offres
avec prix à M. Favre, Cor-
mondrèche .

iiïiiijiïis
ACHAT — VENTE

ÉCHANGE
ÉVALUATION

Ls. SCHNEIDER E>ye°lhâtei
9

Téléphone 12.59
ffl 1MUmiM,PJUHJJ ..l .'»., I, I.MUW .

Association forestière neuehâteloise
N E U C H A T E L

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

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

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

amateurs connus.
Les soumissions seront ouvertes en séance publique-

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

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

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

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

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

iR NEMTEL
Permis de construction

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

Police des constructions.

RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHATEL

Bois pour le greffage
de la vigne

La station d'essais viticoles,
k Auvernj er, Importera des
bols destinés au greffage de
la vigne en février 1933. Les
pépiniéristes et les - viticul-
teurs sont Invités à .dé&oser
leurs commanâes à la" sta- '
tion , en indiquant les porte-
greffes désirés et les quanti-
tés de mètres de chaque va-
riété.

Les amateurs de bols cou-
pés à 1 m. 20 et destinés aux
plants dits « longs pieds »
sont invités également à faire
connaître les variétés et les
quantités désirées de ces bols.

Délai d'inscription : mardi
22 novembre 1932.

CORTAILLOD
les champs et les

vignes de M. W. Ei-
elientoerger sont à
vendre. S'adresser
pour tous renseigne-
ments à Aille Julia
Eichenberger à Cor-
taillod et au notaire
Miehaud à. ISAlc.

Terrains à vendre
rue Matile côté sud, 800 m3,
5000 fr., eau et gaz Installés ;
Clos-Brochet, 1400 m', en bloe
ou parcelles, eau, gaz, égout
installés ; prix avantageux. —
S'adresser à L. Damia, Che-
min des Fleurettes, Lausanne.

Forêt à vendre
Une belle forêt de 40 poses

environ est à vendre, au Ueu
dit Roretler. Elle est 'bonne &
exploiter tout de suite, et bien
fournie en jeune s plantes. —
S'adresser k Ernest Hânnl, sur
le Vau, Travers.

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMBRIER

Place Pnrry 1 Nenchâtel

A VENDRE, A PESEUX,
petite maison

de cinq chambres et dépen-
dances, buanderie et bains,
eau , gaz, électricité. — Place
et jardin avec vigne, au
total 930 m3. Belle situation
et vue étendue. 19,500 francs.

A vendre, k Saint-Blalse,
belle maison

de deux logements
de deux et trois chambres,
bains, buanderie. Eau, gaz,
électricité. Jardin . Vue ' éten-
due.

A vendre, au-dessus de Neu-
châtel; ; dans situation . mer-
veilleuse dominant la ville et
le lac, une

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

A vendre, au Val-de-Travers,
• beau domaine
de 40 poses de bonnes terres
et un seul mas, prés, champs
et pâture , deux bâtiments en
bon état, habitation et rural.
Ecuries pour six vaches et un
cheval. Fromagerie, poste, éco-
le à proximité. Eau abondan-
te.

On offre à vendre ôû k
louer, dans le quartier de
Chantemerle .

villa confortable
de six pièces, salle de bains
installée, chauffage central,
jardin . Etude Petitplerre et
Hotz .

M w voie retiens . Bips
d'une maison d'habitation avec atelier,

jardin et vigne
à Corcelles-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-CORMONDRÈCHE
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-
chères^ P 3221 N

Enchèresjnmmeuble
Le lundi 7 novembre 1932, à 8 heures du soir, au

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

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

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

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

| VÉHICULES A MOTEURS ET il
BICYCLETTES D'OCCASION i

S Cette rubrique paraît les mardis, Jeudis et samedis

CARROSSERIE VAUSEYON s /« I
Tôlerie, Peinture "S™ Charronnage, Sellerie j

Réparations Tous travaux :|
de radiateurs concernant la voiture m

Ch. Ichmitter EmiEe Bûa-ks
Tél. -15.34- Tél. 4-1.04 ;

^̂ M*̂ MB*MBHHBHBBWBWWHBMHHBBBHBWBal

LAN GEO L Sa Aa Téléphone 36.002 I

Huiles et graisses industrielles en tous genres - Gros et détail Ij
Spécialités : Huiles colza , solubles , lin , ricin ; pour M
machines agricoles, moteurs électriques : graisse Ij
adhésion , consistante, técalémit; courroies , agrafes , g

déchet de coton , etc. M
Huiles et graisses pour auto, marques Voltol et Shell ¦¦

Epicerie
Pour cause de décès et maladie, à remettre bon com-

merce d'épicerie fine à la Chaux-de-Fonds situé sur bon
passage, à proximité de la gare. Petite reprise. Pour tous
renseignements, s'adresser à Etude Henri Rosset, rue
Léopold Robert 22, la Chaux-de-Fonds. P 526-5 C

f" ¦— m\
N ' O U B L I E Z  PAS ,
JEUDI 3 NOVEM-
BRE, DE FAIRE VOS
P RO V I S I O N S DE

A L A  M A I S O N  j
DU T R O U S S E A U  \]

KUFFER
& SCOTT
N E U C H A T E L  |

H Crêpe die Chine pure soie
', ' ¦ M superbe qualité , largeur 98 centimètres, &^É *Ë \

en blanc, noir , marine, bleu roi , vert mode, ^
\.f if i:'fif i '-s brun , le mètre .' ••;, . ', ^ "̂«SusEs ' ' r

¦ Crêpe Cïeorgeffe pure soie
f if i': \f i;\ très belle qualité , largeur 98 centimètres , ^|̂ [ft** j en blanc, noir, marine, vert mode, rouge 

^
B~*^*

nouveau, brun , le mètre mWÊÊ

i G R A N D S  M A G A S I N S

feule de l'Ouvroir
SUR LA PLACE PURRY

JEUOI 3 NOVEMBRE, de S 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

S0 % sur tous les articles
N. B. — En cas de mauvais temps, la vente se ferait

au local , Treille 3, deuxième étage.

H Noix frafcihes . . . P«r «10 $0 c. B
S ?îgues de Smytm ie dami-Mio 45 V« c. §§§
H i « DÉLICATESSE» (récolle 1932)

(paquet de 550 gr. = 50 c.)

Éi liftes Mmml extra ie demi-ku . 77 c. H
r * (paquet de 650 gr. = Fr. A.— fep

RUE DU SEYON 7 ï

" '̂ " sgSI[j2& Téléphone 16.68

Chômeurs !
Vous pouvez vous faire ra-

ser et couper les cheveux gra-
tuitement, chez W. KABI-
MANN, coiffeur, rue de la
Treille 4, ler.

Unterrlcht In
DEUTSCHEK SPEACHE

ertellt dlpl. Fachlehrerln. —
Prels nach Verelnbarung. —
Auskunft zwlschen 13 und 14
Uhr. H. Isenbeck , Manège 1,
Neuchâtel.

[ BANQUE CANTONALE I
NEUCHATELOISE

Nous avons l'avantage de porter à 'Ê
la connaissance de la population de m
CORTAILLOD que notre Conseil Ê
d'administration a nommé corres- 

^pondant de la Banque pour cette *
localité M

Monsieur Frédéric DUBOIS 1
gérant d'immeubles ; |

M. Dubois est chargé de s'occuper ||
spécialement des af f a i res  hypothé- M
caires, du placement de nos bons de g
caisse et du p lacement de titres. IJ

La Direction. _|

La Maison de rééducation
pour jeunes filles

Bellevue-MARIN
(fondée , par la Société suisse pour la réforme*

pénitentiaire et le patronage des détenus libérés)
recevrait avec reconnaissance tous les objets — même
ceux devant être remis en bon état — qui peuvent
servir à compléter l'installation et l'ameublement de la
maison : meubles, literie, linge, habits, vaisselle, fourni-
tures pour les ouvrages manuels, etc.

Se recommandent :
Tél . Marin 77.09 Le comité et- la directrice.

La mauvaise saison étant là,

automobilistes
faites faire vos revisions en

toute confiance au

Garage Bândi frères
ÉCLUSE 63 (fond Pfé&amssu)

Téléphone -1-1.95

Gramtopbitë
On désire acheter un gra -

mophone d'occasion. Adresser
offres avec prix sous X. 700
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande à acheter

coffre-fort
en bon état. Adresser offres
avec Indications de dimen-
sions et prix sous JH 1031 N
aux Annonces-Suisses S. A.,
Neuchâtel , Hôtel des postes .

Orfèvrerie usagée
tuions or, argent et pla-
tine, pierres orécieuses,

vieux dentiers
sont achetés

an plus haut pris

H. Vuille Filf
I emple-Neul lfi, Neuchâtel



LES VIPERES , PROVIDENCE
DE L'HERZÉGOVINE

UNE « RICHESSE » NATIONALE

Avec ses secs massifs calcaires que
les eaux du ciel taraudent et ne fer-
tilisent pas, l'Herzégovine a toujours
été un pays pauvre , et la récolte y
étai t maigre et la vie difficile alors
même que le reste de la Yougosla-
vie connaissait la prospérité. Ses ha-
bitants trouvaient des occupations
saisonnières dans les régions voisi-
nes ; ou bien , émigrés en Amérique,
ils envoyaient à leurs familles de
bons dollars qui apportaient au pays
un peu rie bien-être. Maintenant cet-
te source est tarie, et les émigrés de-
mandent plutôt des secours pour se
rapatrier ; d'autre part les régions
les plus favorisées de la Yougoslavie
souffrent de la crise agricole et n'of-
frent plus de travail aux Herzégovi-
niens.

Cette année, à la saison la plus dif-
ficile, celle de la « soudure », ou com-
me on dit dans le pays de l'« entre-
deux-^pains », c'est-à-dire entre le
moment où s'épuisent les provisions
restée.*; de la récolte précédente et
celui où l'on commence à consom-
mer la récolte nouvelle — de mai à
fin juin environ — la population
d'Herzégovine a trouvé une source de
revenus aussi abondante qu 'inatten-
due : les innombrables serpents ve-
nimeux qui infestent ses pentes kar-
stiques et ses fraîches vallées plan-
tées de figuiers .

La chasse au « poskok »
Il y a là une foule de variétés de

dangereux reptiles , dont la plus re-
doutée est le « poskok » ou vipère
bondissante. Les naturalistes la clas-
sent dans la variété des cérastes ;
les braves gens du pays savent sur-
tout qu 'elle est très agressive et très
venimeuse.

On a de tout temps, en Herzégovine
comme ailleurs, offert des primes
pour la destruction des reptiles mal-
faisants. Mais les récompenses que
versait jusqu 'à présent la direction*
régionale d'hygiène publique , sise à
Mostar, étaient modestes à l'excès et
peu de gens se livraient pour une si
faible rémunération au dangereu x
sport de la chasse au « poskok ».
Cette année, la direction d'hygiène

a trouve une utilisation rationnelle,
commerciale, de cette douteuse ri-
chesse de l'Herzégovine, et elle en a
fait profiter la population. De gran-
des fabriques allemandes de produits
pharmaceutiques, notamment les Eta-
blissements Bayer-Meister-Lucius de
Leverkusen, achètent les serpents
« vivants », pour extraire de leurs
glandes des sérums dont le prix, est
tel qu'un seul reptile capturé repré-
sente une valeur rémunératrice pour
le chasseur : un serpent venimeux
ordinaire est payé 25 dinars, un
« poskok » rapporte jusqu'à 50 di-
nars.
Attention h ne pas le lAclier

Et la chasse s'est organisée, plus
dangereuse mais combien plus lucra-
tive aussi que le simple massacre
pratiqué jusqu 'alors. Los municipali-
tés, qui centralisent le butin, ont don-
né des instructions sur les procédés
de capture et sur les précautions à
prendre. On a vu dans certains vil-
lages des familles entières se livrer
à ce sport certainement passionnant,
On n'a pas eu, parai l-il, à déplorer
d'accidents graves. On cite pourtant
le cas d'une intrépide chasseresse qui
apportait à la mairie clnçr, vipères
prisonnières dans un récipient de
verre : « Attention à ne pas le là-
cher ! » lui dit l'eniployé, et naturel-
lemen t elle le lâcha ; en un clin
d'œil les bureaux de la mairie fu-
rent déserts, et il fallut un habile
chasseur pour recapturer les terri-
bles évadés.

Du dépôt central de Mostar, les
reptiles sont envoyés en Allemagne
dans des caisses percées de trous
d'aération et doublées à l'intérieur
d'un grillage très fin. Et devant la
double inscription >— serbo-croate et
allemande — qui figure sur les cais-
ses : « Attention ! Serpents venimeux
vivants !» les économistes et les phi-
losophes pourront méditer, les uns
sur ce poste imprévu de la statisti-
que des échanges germano-yougosla-
ves, les autres sur la sollicitude de
la nature, qui fait d'un fléau l'aubai-
ne d'un pays déshérité. (« L'Europe
centrale ».)

Le bolchévisme et quelques bijoux...
Il est assez rare qu'un ouvrage

d'imagination puisse être considé-
ré comme un appendice à un trait é
d'économie politique ou de sciences
des finances. C'est pourtant le cas
d'un roman russe d'inspiration bol-
chéviste qui a été traduit récem-
ment en français et qui s'appelle
« Douze chaises ». Sommairement en
voici le sujet : Un aristocrate d'an-
cien régime, devenu par le malheur
des temps petit employé soviétique ,
apprend que les bij oux de sa belle-
mère ont été caches dans une des
chaises de sa salle à manger, sai-
sies à la Révolution. Il se met à la
recherche de ces meubles dispersés
à travers la Russie. Quand enfin il
retrouve le dernier , j e bon , il est
vide'. Bagues et colliers sont sortis
un jour du siège usé et ont servi
à édifier une somptueuse Maison du
peup le.

La morale de cette fable , c'est que
la cupidité fait le malheur de l'in-
dividu , tandis que la propriété col-
lective fait le bonheur des hommes.
Seulement , les auteurs de cette pa-
rabole (ils sont deux , Ilif et Petrov),
ont omis d'exp li quer une chose. A
qui donc ont été vendus les joyaux
de la vieille dame ? A quel que af-
freux bourgeois étranger , sans dou-
te. Il a fallu pour construire la
Maison du peuple, faire de l'argent
avec les diamants et les perles et ,
par conséquent , trouver un acheteur
qui ne pouvait se rencontrer que
dans les pays où la fortune indivi-
duelle existe encore.

C'est 1 autre morale , pratique
celle-là , du roman des « Douze
chaises ». Et ce roman est celui du
bolchévisme tout entier qui a dé-
claré la guerre au cap italisme, abo-
li le cap ital , mais qui n 'a pu se
passer de cap itaux et qui s'en est
procuré comme il a pu , soit en réa-
lisant au dehor s les richesses qui
provenaient d'expropriations , soit
en recourant à l'emprunt , procédés
qui n 'avaient rien d'inédit.

Les auteurs , si nombreux depuis
l'antiquité jusqu 'à nos jours , qui
avaient établi des projets de société
communiste , avaient oublié de dire
qui fournirai t  les fonds. C'était une
machine où tout était prévu , sauf le
combustible. On s'en remettait à la
Providence pour ce détail. L'expé-
rience bolchéviste est arrivée et l'on
a vu que , pour se poursuivre, elle
avait besoin d'argent , exactement
comme n'importe quelle autre en-
treprise. Que le plan quinquennal
soit un succès ou un échec, com-
ment eût-il été mis sur pied sans
le concours de capitalistes attirés
par les commandos ou par l'appât
du gain ?

On a vu aussi , dans les pays où,
par une pensée de prévoyance so-
ciale , la grande propriété â été par-
tagée , que le paysan , une fois entré
en possession de son lot , n'avait
pas les moyens de l'exploiter et s'en
allait droit chez l'usurier pour pou-
voir se munir d'instruments ara-
toires et de bétail.

On peut, à la manière des prédi-
cateurs de tous les temps , fulminer
contre" ie cap italisme , qui a ses fai-
blesses et. ses vices. On peut mau-
dire le capi ta l , le dénoncer comme
un oppresseur ct un tyran.  Mais les

capitaux sont toujours recherches
et honorés parce qu 'ils sont néces-
saires et que rien n'est possible
sans eux.

Si le plan quinquennal languit ,
c'est, entre autres raisons, parce que
les bailleurs de fonds sont atteints
par la crise. Mais la crise elle-mê-
me que Ton dit être la faillite du ca-
pitalisme, n'est-olle pas due à une
pénurie de capitaux ? On fait état
des sommes qui sont thésaurisées.
Elles restent sans emploi parce que
leurs détenteurs se refusent à courir
des risques trop connus. Ce qui se
thésaurise c'est peut-être la suprême
réserve de la planète. Dans une si-
tuation assainie, elle sortira toute
seule et on sera heureux de la re-
trouver.

Il est probable d'ailleurs, pour ne
pas dire certain, que Jes capitaux
dont le monde dispose sont devenus
insuffisants parce que l'humanité a
vu trop large et a été entraînée à
de grosses dépenses sans même s en
apercevoir.

Il n'y a pas eu seulement la des-
truction de richesses causée par la
guerre. Il n'y a pas eu seulement
les régimes de démocratie socialis-
te ou socialisante qui ont anticipé
sur l'avenir et niangé le blé en her-
be. Il y a eu , comme M. Joseph
Caillaux l'indiquait ces jours-ci, un
développement industriel accéléré,
chaque Invention s'ajoutant aux au-
tres et exigeant une mise de fonds
nouvelle. Après quoi , il faut remar-
quer encore que , même si la vieille
machine, remplacée par une nou-
velle, est envoyée au rebut , il reste
à amortir le prix qu'elle a coûté.

Plus le génie de l'invention se
déploie, plus le passif augmente,
plus il pèse, étant ans.* , du « passé »,
sur le présent ct sur le futur. Peut-
être le genre humain n 'aura-t-il pas
été assez riche pour les audaces de
son esprit.

Jacques BAINVIU.E,
(Reproduction, même partielle, interdite ,)

ECHOS
Suite des échos de ta première p age.

Sait-on qu'en Allemagne, la vie est
beaucoup meilleur marché qu 'en
Suisse ? Un abonné qui en revient ,
nous communique les prix suivants.

A Fribourg-en-Brisgau , le £3 octo-
bre, on payait pour une livre de
viande :

Bœuf lre qualité, 76 pfennlng ;
bœuf 2me qualité et vache lre qua-
lité , 50 Pf. ; bœuf lre quai., sans os,
1,05 Mk. ; reins avec charge, 1,10
Mk. ; reins sans charge, 1,40 Mk. ;
veau à rôtir, 85 Pf. ; veau sans os,
1,40 Mk ; agneau, 95 Pf, ; boeuf,
foie et rognons, 1 Mk ; porc, lre
qualité , 85 pf. ; porc , côtelettes, 95
Pf. ; mouton lre qualité, 95 Pf. ; che-
vreuil , cuissot, 1,25 Mk ; chevreuil ,
épaule, 80 PL 

* Henry Garât passera prochaine-
ment à Neuchâtel avec « une petite
femme dans le train ».

Autour d'un curieux débat
(De notre correspondant de Zurich )

A Zurich , les manifestations se
produisant au cours de représenta-
tion s cinématographiques commen-
cent à devenir assez fréquentes; il
suffit qu 'un film trahisse une ten-
dance politique quelconque pour
qu'aussitôt s'organise un chahut
dans toutes les règles.

Dernièrement encore , un établis-
sement de la place a déroulé une
bande intitulée « Kônigin Luise »,
dans laquelle il se trouvait quelques
scènes militaires qui ne furent pas
du goût des jeunesses socialistes ;
d'où un charivari imposant , lequel
fut suivi d'une intervention de la
police, qui ne mit pas précisément
des gants pour ramener à la raison
les turbulents jeu nés gens causes {lu
désordre. L'affaire  vient de venir
au conseil général , ensuite d'une in-
terpellation par un conseiller socia-
liste.

L'interpellant , M. Heeb, reproche
aux organes chargés du maint ien «Ie
l'ordre public d'user de moyens par
trop brutaux; sans l'intervention . e
la police, déclare-t-11, il ne se serait
rien passé. Et nous nous trouvons
Une fois de plus devant cette étran-
ge situation : un socialiste at taquant
la police, qui, comme vous savez,
est placée sous les ordres d'un con-
seiller communal socialiste lui-mê-
me ; à ent endre l 'interpellateur , —
et nous avons savouré quelques fois
déjà cet air-là , — la police zuricoi-
se, du moment qu 'elle est rouge, n 'a
pas à intervenir contre les gens du
parti ! M. Heeb ajoute qu 'à l'avenj r ,
les ouvriers ne toléreront plus qu'on
les' traite d'une façon aussi cavaliè-
re, alors que les agents se montrent
beaucoup plus discrets vis-à-vis des
étudiants en veine de s'amuser. Il
constate que lorsque la police com'
met des gaffes , c'est presque tou-
jours en l'absence de l'inspecteur
Wiesendangcr (hilarité sur les
bancs bourgeois). Je vous fais grâce
du reste.

Le conseiller communal Gschwend
répond à l'interpellant. Il décrit
dans ses menus détails la manifes-
tation qui a nécessité l'intervention
de la police , et prend la défense des
agents , qui ont été provoqués, dit-il;
provoqués notamment par un cor-
respondant du « Volksrecht », qui
fut arrêté en bonne et due forme.
Dans la salle , après que celle-ci eut
été évacuée, on a trouvé des bombes
lacrymogènes; cela prouve que la
manifestation avait été bien prépa-
rée et organisée. ,¦;" f if if i ^

Presse ct police
Au cours de la discussion , on en-

tend notamment M. Hâberlin , qui ,
en toute objectivité , reconnaît qu 'on
ne saurait défendre au public
payant de manifester son méconten-
tement, tout comme il lui est loisible
d'applaudir ; mais il cn va différem-
ment lorsqu'un chahut est préparé et
comploté d'avance. Pourquoi donc les
jeunes socialistes ne se sont-ils pas
adressés à la censure ? Fait curieux :
le « Volksrecht » n'a pas fait enten-
dre sa voix lorsque a passé sur l'é-
cran un film glorifiant la Russie des
soviets, bien qu'U publie quelque fois
contre les bolcheviks des articles
dénués d'aménité. L'orateur dit en-
core que les organes supérieurs do
la police n'ont pas une attitude très
digne, lorsque, ne pouvant éluder une
responsabilité, ils se retranchent der-
rière leurs subordonnés pour essayer
de se tirer d'un mauvais pas.

Bien entendu , les communistes
n'ont pas voulu manquer l'occasion
de se faire entendre aussi ; et les
voilà prétendant que toute l'affaire a
été montée pour enrayer l'exode des
jeunes socialistes vers le parti com-
muniste (?) . Un orateur accuse M,
Heeb d'être un hypocrite, M,
Gschwend de jouer le rôle d'adminis-
trateur de la bourgeoisie ; et quant
à M. Wiesendanger, inspecteur de po-
Ji'ce, clame-t-il, au lieu d'être à son
poste le jour fatidique , il était « allé
aux mûres»!  Un autre communiste
a constaté que la police devient com-
me folle aux accents de l'Internatio-
nale. Et ainsi de suite.

Au cours de la discussion , un ora-
teur bourgeois relève encore que l'on
a commencé à « épurer » le corpside
police, c'est-à-dire que l'on s'effoflfce
d'en éliminer les éléments non inféo-
dés à la gauche socialiste. Et effec -
tivement , ces jours, la presse zuricoi-
se a annoncé que l'on s'était enquis
auprès des agents de lour confession ,
du genre de leurs lectures , etc. ; cela
est tout de même un* peu fort , car il
n 'est pas difficile de deviner dans
quel but se fait cette inquisition. Ce
qui serait énorme, c'est que l'on pré-
tendit mettre au service d'un parti
un organisme dont l'entretien est
payé par l'ensemble des contribua-
bles, et non pas seulement par les
socialistes. Cela — et bien d'autres
choses encore — donnera sans doulo
à réfléchir aux partis bourgeois et
les engagera peut-être à plus de co-
hésion lors de nouvelles élections ;
il y a longtemps qu 'on a souhaité
une unité de front contre la vague
montante du marxisme, mais tout
s'est réduit jusqu 'ici à des vœux pla-
toniques.

Quand on manifeste
an cinéma...

Aux voyageurs!
La FEUILLE D'AVIS DE
NEUCHATEL est en vente
au kiosque de la gare le matin
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Autres temps, autres mœurs
(De notre correspondant de Paris)

C'est plus qu'une plaisanterie
c'est une erreur

Paris , le 20 octobre.
Il fui  un temps où les grand' mè-

res imaginaient des histoires pour
leurs petites-filles. Nous avons chan-
gé tout cela , et aujourd'hui ce sont
les petites-filles qui en racontent à
leurs aïeules.

Je viens , en effet , de lire dans les
journaux qu 'un jury a attr ibué , ces
jours derniers , un prix littéraire de
deux mille francs à une gamine de
onze ans et demi dont le nom , par
un curieux hasard, ressemble quel-
que peu à celui d'un personnage
imaginé par la comtesse de Ségur
dans ses contes. Or, c'est précisé-
ment aussi pour uri  recueil de con-
tes que ce prix lui a été décerné.
Je vous le disais bien que les rôles
étaient renversés !

On pourrait à la rigueur s'en con-
soler si l'on ne faisait  pas tant  de
tapage autour de cette petite révo-
lution. Qu'une petite fille préfère
occuper ses loisirs à écrire des con-
tes, plutôt que de jouer au yo-yo du
matin au soir , il n 'v a pas de mal
à cela. Au contraire, on serait mê-
me tenté de l'en féliciter. Mais on
peut se demander si ce n 'est pas lui
rendre un très mauvais service que
d'a t t r ibuer  à ses élucubrations une
importance qu 'elles ne méritent
certainement pas. Et m'est avis que
ce prix des enfants écrivains , réser-
vé aux «moins  de douze ans» , c'est
autre chose qu 'une plaisanterie —
c'est une erreur.

Il faut espérer que le jury qui
l'a attribué nous fera connaître les
raisons qui l'ont amené à couronner
d'un prix dit «li t téraire » une fillet-
te qui , forcément, doit en être en-
core aux premières notions de l'a-
nal yse grammaticale. C'est à n'y
rien comprendre , car il y avait
pourtant , dans ce jury, des femmes
de lettres et des romanciers qui se
sont fait une réputation de sérieux.
Citons , au hasard , Mmes Delarue-
Mardrus , la princesse Georges de
Grèce, Simone Hatel , MM. Kemp,
Fayard , Edmond Jaloux , Martin du
Gard.

On voudrait pouvoir leur poser
quelques questions. Notamment cel-
le-ci :

« Si, à douze ans, vous aviez reçu
un prix littéraire , quelles auraient
pu être vos impressions ? »

Et puis cette autre : « Pensez-vous
vraiment qu'une pareille distinction
aurait pu avoir , par la . suite, une
heureuse répercussion, sur Vôtre, ca-
cactère ?»

Chacun des membres du jury doit
avoir là-dessus une opinion bien ar-
rêtée , qu 'on serait curieux de con-
naître.

Pour ma part , je crains bien que
le prix qu 'elle vient de recevoir ne
fasse plus de mal que de bien à la
petite fille en question. Elle va dé-
sormais s'imaginer que c'est arrivé ,
qu 'elle est une sorte de petit phé-
nix .— et elle deviendra parfaite-
ment insupportable.

Victor Hugo , dans l'« Art d'être
grand-père », raconte qu 'il portait
en cachette des confitures à Jeanne ,
sa petite-fille , mise au pain sec clans
le cabinet noir. J'imagine le sourire
dédaigneux de notre je une lauréate
en lisant cela — si , toutefois , elle
daigne encore lire Victor Hugo ?

M. P.

Le prix des
« moins de douze ans »

Extrait de la Feuille officielle
sisisse du ssismerce

— 21 septembre : Il a été fondé sous
la raison Rotocolore S. A., avec siège ra-
cial à Bôle , une société anonyme, ayant
pour but l'exploitation d'un commerce de
papier , l'impression, l'édition de tous
ouvrages ainsi que leur vente. Le capi-
tal social est do 2000 francs divisé en
20 actions nominatives. Pour une pre-
mière période triennale le conseil d'ad-
ministration se compose d'un seul mem-
bre nommé en la personne de Mme
Blanche-Anna Delapraz , commerçante, k
Neuchâtel.

— 20 septembre ; La raison Tell San-
doz, restaurant, à Couvet , est radiée,
ensuite de remise de commerce.

— 3 octobre : La raison Bertha Socchl-
Wetier, épicerie , à la Chaux-de-Fonds, est
radiée ensuite de renonciation de la ti-
tulaire.

— 3 octobre : La société en nom col -
lectif J. Ullmann et Cie, Jaok Watoh
factory, fabrication et vente d'horloge-
rie , dont le siège est à Hong-Kong
(Chine), avec suocursale à la Ohsux-de-
Fonds, a décidé la suppression de sa suc-
cursale de la Chaux-de-Ponds,

*— 5 octobre : Il a été constitué sous
la raison sociale Le Suvagnier S. A., une
société anonyme ayant son siège k Cor-
taillod et pour but l'acquisition , la cons-
truction , l'administration et la vente de
tous Immeubles. Le capital social est de
8000 francs divisé en 10 actions, La ges-
tion des affaires est confiée à un conseil
d'administration composé de 1 à 3 mem-
bres. Le premier conseil est composé
d'un seul membre, M. Robert-Placide
Favre, administrateur communal, k Cor-
tnlllnd.

— 8 octobre : La société anonyme
Grammo S. A:, dont le siège social est
à Berne a, par décision du conseil d'ad-
ministration, décidé la suppression de la
succursale de la Chaux-de-Fonds. En
conséquence la raison Grammo S. A.,
sucoursale de la Chaux-de-Fond», com-
merce de produits de tous genres Inté-
ressant la branche gramophone, est ra-
diée.

— 30 septembre : La Société d'Intérêt
public de Chaumont, association ayant
son siège à Neuchâtel , renonce à son
inscription au registre du commerce.
Cette raison est en conséquence radiée ,
toutefois elle continue d'exister sans ins-
cription.

— 7 octobre : Il est créé sous In rai-
son sociale Orco S. A., une société .ano-
nyme qui a son siège k Neuchfttel et
pour but l'acquisition , l'exploitation et ta
vente d'immeubles. Le capital social est de
9000 francs divisé en 10 actions nomi-
natives. L'administration de la société
se compose de 1 fc 3 membres. Pour le
premier exercice la société est représen-
tée par l'administrateur Joseph-Edouard
Petit , représentant de commerce, fc Neu-
châtel.

LE MARQUIS DE CASTELLANE
HOMME DU MONDE

FIGURE D'UN AUTRE TEMPS

Le marquis de Castellane , qui
est mort il y a quelques jours , après
une longue et douloureuse agonie,
fut pendant un quart de siècle ie
prince des élégances , le Lauzun de
la société d'avant-guerre , le plus fas-
tueux des amphitryons et le plus
brillant des convives. Le sort a vou-
lu qu 'il achève sa vie étincelante et
tumultueuse dans l'isolement que lui
imposaient d'atroces souffrances.
Cette douloureuse épreuve , il sut
l'accueillir et la supporter avec un
courage et une résignation qui ne
manquaient pas de noblesse.

Sa vie fut successivement un
conte de Perrault et un roman de
Balzac. „

Héritier d'un nom illustre , habi-
le à tous les sports , doué d'un esprit
averti ct fin , causeur agréable , pos-
sédant des vues originales sur toutes
choses, et un inst inct  supérieur du
Beau , impulsif et prodigue , Boni de
Castellane était de ceux qui ne
souffrent point la médiocrité et qui ,
lorsqu 'ils rencontrent la fortune , la
traitent sans ménagement. Aussi ,
lorsqu'une alliance américaine eut
déposé le trésor de Golconde aux
pieds de sa jeunesse impatiente , il
sut en user à la manière de ces no-
bles Florentins de la Renaissance
pour là joie des yeux , le prestige de
l'art et I 'étonnemenl de ses contem-
porains...

Fastueuses réceptions
Durant  les quatorze années qui

précédèrent la guerre , les innova-
tions , les fêtes , les réceplions , les
propos cle « Boni » furent  un sujet
de conversations quotidiennes à tra-
vers les salons de Paris. Qui ne se
souvient de ses attelages à la d'Or-
say, de ses daumonts , de ses pos-
tiers fameux qui « épataient » les
badauds et ravissaient les survivants
du Second Empire ? On citait ses
déjeuners de trente couverts servis
par trente laquais cn livrée rouge ,
poudrés à fr imas , ses dîners de deux
cents couverts dressés avec un luxe
inouï dans la salle des tapisseries de
son palais rose : car il avait su créer
le décor qui répondait à ses aspira-
tions , à son goût inné du faste. Dres-
sant sa façade de marbre au-dessus
des pelouses de l'avenue du Bois-de-
Boulogne, l'hôtel Castellane évoquait
les grâces de Trianon.

Renovateur du dix-huitieme siè-
cle français , son hôte avait banni de
cette demeure toute faute de style. Il
avait entrepris le, trust, . de Louis
XVI et rendu aux meubles et aux bi-
belots de cette époque une valeur
qu'on ne leur accordait plus. Souve-
rains, princes, grands-ducs, hommes
politiques et milliardaires améri-
cains gravirent l'escalier roval au

haut duquel Boni , frisé au petit fer ,
cambré dans un habit impeccable ,
gardénia à la boutonnière, ganté de
blanc , recevai t aux côtés de Mme de
Castellane, avec une courtoisie qui
n 'ignorait aucune nuance , depuis
l'affabil i té déférente jusq u'à l'imper-
tinence de bon ton.

Prodigalités intelligentes
Au château du Marais, qu 'il avait

acquis au début de son mariage, sa
prodigalité avait ressuscité les jar-
dins à la française , avec leurs étangs ,
leurs cascades , leurs fontaines , et
chaque automne ses chasses réunis-
saient les meilleurs fusils d'Europe.
Faut-il enfin rappeler ses fêtes des
Mille et une Nuits que nous décri-
vait naguère le baron Fouquier , tel
ce Bal des Fleurs sur les pelouses
du Tir aux Pigeons où l'on vit la
comtesse clo Perigord en orchidée,
la duchesse de Grammont  en rose
de Bengale ct la duchesse d'Uzès en
œillet rouge dernier souvenir du
bonlaiigisme...

loutefois.  on ne je t te  pas I or a
pleines mains , on n 'eutraine pas
toute une société dans une kermesse
continuelle et trép idante sans soule-
ver maintes criti ques : Boni de Cas-
tellane , qui subissait les caprices et
les faiblesses d'un enfant  gâté par
le sort et adulé par une cour de
parasites , n 'y devait point échapper.
Ces criti ques , dont quelques-unes
étaient ,  il faut  le reconnaître , justi-
fiées , l 'épargnèrent d'autant moins
par la suite qu 'il avait perdu son
foyer et la fortune dont il disposait.

Une vie nul valait d'être
contée

Il se vengea en publiant deux vo-
lumes de mémoires. Dans le pre-
mier , très supérieur au second , il ra-
contait  ses impressions de jeunessse
et son aventure mondaine ; il nous
montrait comment il avait découvert
cette Amérique qui fut  à la fois pour
lui « l'Eldorado où l'on abord e et
l'écueil où l'on échoue ». Sa plume
alerte , souvent méchante , mais tou-
jour s spirituelle, confessait avec une
certaine crânerie ce qu'il appelait
ses « erreurs ». Mais, comme le cons-
tatait si finement Henri de Régnier,
en les limitant à ce qu'elles furent
sans les accepter, ce qu'on les a fai-
tes. Dans l'ouvrage qui suivit ce pre-
mier essai littéraire, les difficultés de
son existence nouvelle, les décep-
tions quil en ressentait marquèren t
leur empreinte : il avait perdu sa
belle insouciance. L'amertume se
glissait dans l'épigramme.

Puis ce fut le déclin, la paralysie
qui immobilisait son corps, laissant
pourtant intacte la lucidité de son
cerveau. Il savait qu'il était condam-
né, mais ne se plaignait jamais...

Hevue de la presse
¦ i » i ——• *—— Bi n»»ii I I I III I UJII

Le plan f rançais
de désarmement

«Kœlnische Zeitung» (de Cologne)
populiste :

M. Herriot se rend clairement
compte de la gravité de la situation
et il cherche loyalement une solu-
tion . Les mauvais souvenirs laissés
en Allemagne par le protocole de Ge-
nève de 1924 ne sont pas une raison
pour l'Allemagne de refuser toute
collaboration à l'élaboration d'un
nouvel instrument destiné à assurer
la paix , car il faut bien se persuader
qu'aucun progrès n 'est possible dans
la question du désarmement si l'on
ne donne pas satisfaction à la deman-
de française de sécurité.

Les dispositions
des Etats-Unis

De New-York où il est en ce mo-
ment , Stéphane Lauzanne mande au
« Matin » :

Le débat à la Chambre des dépu-
tés française sur le désarmement a
été l'objet do comptes rendus très
complets dans la presse américaine
que cette question intéresse vive-
ment . Les réactions de l'opinion* pu-
blique, uni quement préoccupée de
l'élection présidentielle , sont quel-
conques, mais il est un point sur le-
quel mon devoir est d'insister , par-
ce qu'il semble donner lieu à d'é-
tranges illusions à Paris , c'est que
l'Amérique pourrait souscrire à cer-
tains principes, énoncés dans l'ordre
du jour voté par la Chambre , tels
que contrôle sur place des arme-
ments, suppression dès fabriques
privées de matériel de guerre, sur-
veillance du commerce des armes.

Il est possible que , dans vingt ans ,
l'Amérique soit disposée à accepter
des mesures pareilles . Il est certain
qu 'aujourd'hui , quel que soit le parti
au pouvoir , elle se refusera , de fa-
çon absolue, à admettre chez elle un
contrôle international. Il est même
douteux qu'elle consente à participer
à un contrôle sur place chez les au-
tres. L'opinion française se trompe
lourdemen t si elle conserve un es-
noir là-dessus.

Caricatures
Dans «Je  suis partout » . Pierre

Gaxote exprime l'idée, qne les politi-
ciens français sont perdus par la
vanité :

S'ils étaient sages, ils ne se mon-
treraient pas, parleraient peu et sup-
primeraien t l'« Officiel ». Cela leur
donnerait la maj esté cle l'éloigne-

ment. Mais, hélas ! ils veulent être
vus et applaudis. C'est instructif pour
le peuple, mais désastreux pour leur
prestige.

La vue sur l'écran de M. Herriot ,
aux côtés de M. Macdonald , est, sans
jeu de mots, parlante : le socialiste
Macdonald , sec, bien mis, réservé ;
le bourgeois Herriot, débraillé, le
ventre en avant , affublé d'un cha-
peau de bougnat , d'un complet avachi
et do guêtres trop courtes. Il évoque
irrésistiblement l'idée d'un bistrotier
invité clans le grand monde. On sait
d'avance ce qui se passera au des-
sert : M. Herriot parlera cle sa mè-
re malade, renversera le vi» sur la
table et offrira cinquante milliards
pour se faire pardonner.

CONSTIPATION
prendre avant repas dn sosrUïl

régularise fonctions digestives

A TRAVERS LE VASTE M O N D E

Der Stand der Versiclierungsfrage, par le
professeur J. Steiger . — A. Francke,
éditeur , Berne.
Cette brochure est un exposé objectif

de l'état de la question des assurances so-
ciales depuis le vote du 6 décembre 1931
et Eur le problème de l'exécution de l'ar-
ticle 34 quater de la constitution.
Ceiifliillonne, féerie musicale en trois ta-

bleaux, Inspirée du conte de Perrault,
par Marguerite Grange. Musique de
Gustave Doret d'après des mélodies po-
pulaires. — Edition Fœtisch , Lausanne.
L'annonce d'une nouvelle saynète en-

fantine de Mme Grange est toujours ac-
cueillie avec Joie par tous ceux qui s'oc-
cupent des enfants . S'inspirant, cette
fois-ol du vieux conte « Cendrlllon », elle
a imaginé une féerie des plus charman-
tes.

Le conte se déroule , transposé dans le
monde des oiseaux, des Insectes et des
fleurs . L'auteur a su tirer merveilleuse-
ment parti d'une si charmante Idée , et a
eu le privilège d'obtenir la précieuse col-
laboration du compositeur Gustave Doret
pour la partie musicale de l'œuvre. C'est
dire tout le soin qui a été mis à l'adap-
tation des chants et ballets qui forment
le fond de cette petite partition .

L'accompagnement de piano est facile ,
et la féerie peut s'exécuter avec un effec-
tif d'enfant3 et des moyens limités. C'est
une pièce tout Indiquée pour les pro-
grammes de fêtes d'enfants , soirées d'éco-
le , ou toute autre manifestation enfan-
tine

L I B R A I R I E
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I Las pietés de l'escadron I
§| < UN CHEF-D'CEUVRE DE FOLLE GAIETÉ B

Un film où l'on retrouve les joies Oe sa jeunesse

HHH A L'APOLLO ¦¦¦¦

i En travaillant la main dans la main... I
Tout ce que nous devons payer en moins à la fabrique s'en va |||

1 les mains dn consommateur Ë
<* et comme revendeurs, nous prenons encore un sou en moins. | \

Nous nous contentons pour nos frais de 2-3 c. pour chaque série ; j

Mais grâce à l'aide des consommateurs, nous maintiendrons WM
tf if if if i ; ^ notre chiffre de vente et nous y trouverons notre compte. JP8

Travailler la main dans la main, voilà comment se résoudra le
problème de la soupe, le plus important pour la ménagère.

i La fraîcheur de la marchandise : I
Migros ne vend que des potages de première fraîcheur, car la
vente n'a jamais été aussi rapide.

La f raîcheur a une importance particulière sur le goût et la
H valeur nutritive des aliments. Jl
¦'\ Les potages de qualité ont baissé de la moitié de leur prix aux

Pois, pois et riz, Reine,
Urseli, Gruau. 6Vk c. pièce. 1|

8 Pour avoir è plaisir à patiner,
! il vous faut

I fes patins de première qualité
à à prix modérés

Vous les achèterez chez le spécialiste

FÉLIX LUTHY
COUTELIER HOPITAL 13

N E U C H A T E L
Aiguisages modernes et soignés

'§. des patins. -- Réparations

Watcrman

ftmnouveau I M M
mprix i \ \

VMODE LE -STANDARD

émÊ^IWÇ Les nouveautés en
«PHi^ Snow-Boots

Botte s en caoutchouc
sont arrivées

Nous offrons de la saison dernière :
POUR DAMES :

Un Iot SNOW-BOOTS No 34-35 2.50
Un lot SNOW-BOOTS 3.80

K U RT H
NEUCHATEL

CASINO DE LA ROTONDE - Neuchâtel §
JEUDI 3 NOVEMBRE, à 20 h. 30 1

UNIQUE REPRÉSENTATION donnée par le
THÉÂTRE VAUDOIS 1

d'un nouveau grand succès de fou-rire : _

A PLEIN JET
Pièce vaudoise inédite en 3 actes de M. Marius Chamot |d

Billets k l'avance au magasin de musique Hug et 11
Cie, k Neuchâtel, et Jeudi soir dès 19 h. 30, k l'entrée [ i
de la Rotonde. 'i-f ii
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m saucisses I
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Bas prix et qualité -
Concentré de tomates —
du Chili 
fr. 0.30 la boîte de 180 gr.

-ZIMMERMANN S.A.

A vendre, faute d'emploi,
un beau et

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

Poussette
« Marmet » en très bon état ,
k vendre. Bue Hôpital 9, 2me.

Au Cygne
Terreaux 8

Maison spéciale de literie

lits «le fer simples
et de luxe

Divans turcs
l̂atclas «le crin

Matelas «le laine
Duvets - Oreillers

remplissage gratuit  selon
choix. Conseils et démons-
tration de la marchandise.

Jetées «le divans
Descentes «le lit

Poussettes
«le chambre

garnies ou non garnies
Voilures d'enfants
Très beaux modèles

Prix avantageux
iVos lits d'enfants à
roulettes, bois blanc
ou verni, très pratiques ,

pouvant servir  de parc
Confection et t ransforma-
tion de couvertures  pi-

quées , édredon et laine
Demandez devis sans

engagement
Téléphone 16.46

Buser & fils

Motocyglifteti

5

Q̂fe 
En hiver un bon pneu ;

gfp|lp votre sécurité I

11 enveloppes
; lre» marques

P 
f i '] 26X3 el 26 x 3.50

W à partir de Fr. 23.50
A. Donzelot, Agence Condor
Téléphone 16.06 — Neuchâtel

I Pain Ciranor I
H excellent, riche en substances miné-
|j raies, convenant aux estomacs n

f i  En vente aux boulangeries LISCHER (rue de _
i la Treille), WALDER (Hôp ital) , HAUSSMANN 'f i f i
M (Bassin) ct BISE (Ecluse 33) m

sÊÊKumÊma B̂ÊmmBMummBm^mEmBssm

.. Délie m a c u l a i  lire
nu  bureau du journal

â MESDAMES !

1 Vos corsets
1 Vos ceintures
I Vos jarretelles
H Choix unique chez

g GUYE - PRÊTRE
i l  3t-Honoré Numa-Droz

Enrayez donc 
et arrêtez 

à tenips 

enrouement 
la toux 
en employant nos bonbons
au malt , 
au plantain , 
aux herbes des Alpes, 
à la gomme , 
pectoraux, 
charivaris*, 
briquettes, 
tukamint , 
:afards, : 
putz-gorge, 
:*tc . 
Itas prix 
1res bonne qualité —

-Z8MMERMA NN S.il

i |W) Jeudi :||jE |j W Ne manquez pas de voir

Iflll Quelques prix cle notre grand assortiment :

B TISSUS N .iœeï Cols de fourrure
El AfohaloSno P°ur robes ' 95 cm" en 9 QD PCIUÇIIC

H| HrgnaidBni; noir> marine, gros-bieu «j »»« p0ï|r garnitures, choix énorme
Rpgs 4i et grenat , le mètre 4.50 "

g Cotele cp.rfi.̂  4» 0*S= i'AfE Z 4M
f i' " WÊ largeur 95-100 cm., le mètre . . 4.90 " >.,

Il Martelé pure lai l£ bS "ouœ2 790 Cols j ^^ ^^i ïï ïZ.  ÙÈ* gi|| mode
6 

fe lS?' 1,̂ T ̂ I 
lapin rasé. Colombia

^
choix

 ̂  ̂ g 

SO 

I

ï - - i Crêpe mOUSSe S^obe™ . CI 80 O0U fourrure formes dernière nou- I
f i-m l-rfeur 130 centimètres, le mètre . . 9 

 ̂-̂  
d o u b l e . , b.berette , 

| Q % |-f i-ï \ Velours de laine îf £5 S£ |Û0 <*f *̂ c—a* . -̂ w* **- ¦**
lii teaux , largeur 140 cm., en n'oir seulem. * QolS iTTrïreT̂  *£" Vt -
WÊÈ nîatfnnaSo unic ' <llla lité lourde ., F ftff| 26.50 23.50 19.— E « a
'Mm W»a§On*»l« pour manteaux d' en- JJ W 

Breitschwanz, en noir m fâft
| . , fapts, largeur 140 cm., le mètre , . . « tf ClUSË® cj brun , largeur 118-125 7 »«

HU USAIVAMA IA laine, très belle qualité , 
 ̂
Rfl centimètres, au choix 11.50 9.80 »

K8|f&B SJIdgOnalC largeur MO .cm., existe f •»*» _ . , , ,.,, ,;Ŝ Sf« T i i  i i xi,. S A „t iK «» b<k M l'onnes qual i tés , largeur

Ul 
, cn brun , vert et grenat , le mètre . . ¦ 

ASiralKMI 125/130 cm., en noir , 4 A EU)
JKffii KHAVIAIM OU diagonale, qualité extra- ft Qfl gris et brun mode , S «"Q
I|pi WianeBe lourde , pour manteaux con- || «*» le mètre  21— 17.50 15— B W

fortables , largeur 140 cm., le m. 12.50  ̂
pA|„rLp imitation parfaite du pou-

H iîï'an amazone. splendide qual i té , en &% Qf k  » BBUwiSÎ» i a j n > spécialement recom- 4| jjPJ Rft
urap no ir> marine et brun , largeur ira i*w mandé pour paletot , 122 centi- ¦ij ''''

f i ' - . . ' . 'f if i  140 centimètres, le mètre . . . 12.90 ** mètres le mètre «V fi
S^^P I «iHattA IkAiiAlA^lA très nouveau fSeUimEtA qual i tés  splendides, ma- f i ,
r -'H| Lainage DOUCiene p' manteaux 4| 4 Rft reaMene gnif iq ue imitation de la -fo 1.!! yt

élégants, largeur 140 centimètres, en ;] 1 *»W vraie fourrure , largeur 115 cm., en ¦ O f i
noir, grenat et bleu mode . . 14.50 ¦ ¦ brun et *.uoir . . . .  le m. 21.— ¦" ï i

H — ®@m ÛÛUBLyUIS s — 1 1
Broché SX"1 .n S êigë 185 Crêpe marocain gS*£S5£ AQS I

ou brun , le mètre . . . . .  2.2o ¦ durable, toutes teintes, largeur 90 #*'" I
>̂ ^ffi| A _ .  . cen t imè t r e s , le mètre ¦¦

Grèpe de Chine belle qualité, •i Ofl CalSn niHfll pour d°ublures , lar- j BBn
lourde , très recommandé pour dou- B **w walflH lUf dl geur 80 cm., existe en «ww
blures, 90 cm le m. 2.95 ¦ gris, beige et brun , le mètre . . . ¦ 

f i

H ^ur Robes È CliaiÉre, ISlëS l'inférieur, nos bonnes qualités en i
PÎSnai P°ur r°l)es et blouses chaudes , j^!̂ V. IftSICe c("'te,é u n i * Pour robes d'en- «i 7R 1
~BIUu rayé ou fan ta i s i e  mode, D *fS| BSSUMI» fants, en rouge et na t t ie r ,  I '»» a

largeur 75 cm. . . .  le m. 1.20 1.70 a w W largeur 70 cm le m. 3.90 ¦ : =

UAIAIIISMA Pour robes de chambre, <& Ml M'îliftllice côtelé, laVable, larg. 70 cm., «f OC
| - feiQUlHie choix de ravissants des- I ^0 WCBOM "» choix de belles impressions ¦ ¦*« fi
WiWàÊ sins n ouv ' Iarg' 70 c'"'' le m' 1'95 1-75 nouvelles le m. 1.95 1.80 ¦ f i

Double face t̂rSsS^de. 
960 

Veiours Ŝ t̂S%S. 950
chambre, 75.cm. ." le m. "¦ pr jolies robes, larg. 70 cm., le m. 4.50 V

SI pour Lïngeri@ cSiaud@ Miez (ie nos bas  ̂m
,«i FlaHollaHa rayée ' Srand choix de MJ T  CIAMAIIA coton unie, choix de fines 0g |

r ' ' 8HÏÏ 
¦ lOIrelICIIB belles rayures , larg. 75 _ |i,JJg ¦ ¦'" ¦'• ¦¦ " teintes  lingerie , p r pyjamas », ||fl

centimètres . . . le m. -.95 -.75 -.55 ¦ ¦ V ou garnit,  larg. 80 cm., le m. 1.35 -.95 nWw

MOlletOn DlanC largeur 75 cm. - K§ Finette ]it és, en blanc , ciel, rose et | *S |
l̂ ^lâS le mètre -.95 -.75 »W^ mauve , larg. 80 cm., le m. 1.60 1.35 "

FlaitallA PYJAMAS, larg. 80 cm., choix 4 «JE MAIIAÏAN double face, pour langes, «fl OO
;v . .;..;|¦ | ridlieilC (ie très beaux dessins fleu- g **• mUIICIUII largeur 75/80 cm. I *»*»
;-'/.SÉ rettes ou à rayures , le m. 1.70, 1.40 a le mètre  2.15 B

'̂¦'¦• ïsla Slyfni'tl mo'le,onl, é pour chemises d'hommes, bonnes OCJ"AIwlO qualités, très serrées, choix de jolies rayures M Xrt
i'v llll nouvelles , largeur 80 cm. . . . . .  le m. 1.20 -.95 BW



Une grande découverte,
si elle se confirme

L'amirauté britannique et le
ministère de la guerre s'y

intéresseraient
Il n'y aurait plus rien de caché

pour la photographie

j Le « Daily Express » annonce
qu'une très grande découverte scien-
tifique vient d'être faite en Angle-
terre. Elle serait due à un groupe de
chimistes qui travaillent dans une
fabrique de plaques photographiques
à Ilford (Essex).

Cette sensationnelle découverte se-
rait susceptible d'amener un boule-
versement complet dans la tactique
mili taire  navale , terrestre et aérien-
ne, ouvrir des possibilités infinies
dans le domaine des connaissances
astronomiques et rendre aussi la
sécurité complète à la navigation, en
préservant les navires de tout danger
de collision ou de dégât dans le
brouillard.

Le miracle annoncé par le journal
anglais consisterait en un traitement
secret qui , appliqué à des plaques
photographiques, les rend sensi-
bles aux rayons rouges invisibles.

A l'aide de ces plaques mises dans
une caméra, des photographies peu-
vent être prises à n 'importe quelle
distance. La limite de celle-ci sera
uniquement  la limite imposée par la
forme courbe du globe terrestre.

Mais ce n 'est pas encore tout. Non
seulement des photographies grâce à
la merveilleuse invention peuvent
être prises à des distances de milliers
et même de dizaines de milliers de
kilomètres, mais par n'importe quel
temps, à n 'importe quelle heure;
aussi bien dans le brouillard le plus
épais que dans la nuit la plus pro-
fonde. Les détails des photographies
prises à des distances invraisembla-
bles seraient aussi clairs et aussi
nets que si elles avaient été prises
dans un champ étroit.

La découverte de la miraculeuse
plaque photographique aurait provo-
qué un très vif intérêt à l'Amirauté
britannique et au War Office. En
conséquence et sur leur ordre la
« National Physical Laboratory » à
Tettington procède aux expériences
spéciales pour vérifier l'importance
et la portée de la nouvelle invention
scientifique. . .

En temps de guerre, l'usage de la
plaque photographique ultra-sensible
rendra vains tous les efforts  de l'en-
nemi pour cacher ses positions ou
ses mouvements, étant donné que les
prises photographiques pourraient
être effectuées à des distances fan-
tastiques. Les rideaux de fumée em-
ployés dans les batailles navales
perdraient également toute utilité.

Le « Daily Express » ajoute même
que maintenant, étant donné que les
plaques sensibles rouges sont déjà
inventées, on procéderait au même
laboratoire à de nouveaux essais
pour découvrir une plaque sensible
aux rayons ultra-violets. Si ces der-
niers essais donna ien t  les résultats
recherchés, il deviendrait possible
de prendre des photographies à tra-
vers les murs des "maisons ct les ro-
chers.

ÉTRANGER
200,000 cotonniers
anglais en grève

LONDRES, 31. — Deux cent mille
ouvriers de l'industrie cotonnière se
sont mis eh grève aujourd'hui. On
craint que les tisserands soient bien-
tôt obligés de quitter le travail , ce
qui porterait à 500,000 le nombre
des chômeurs.

M. Leggett, délégué du ministère
du travail , qui avait présidé aux ré-
centes négociations entre industriels
et ouvriers, repartira ce niatin à des-
tination de Manchester, pour tenter
de régler le conflit.

La Marne et ses affluents
en crue

REIMS, 31 (Havas). — Les pluies
torrentielles ont provoqué de fortes
crues de la Marne et de ses af-
fluents, amenant de graves inonda-
tions, notamment dans la région de
Vitry-le-François. Les prairies, les
bois et quelques maisons sont inon-
dés. Plusieurs routes et voies ferrées,
notamment la ligne Paris-Nancy, sont
submergées.

Encore un banquier arrêté
100,000 francs au passif
et 3 fr. 50 à l'actif !

ROCHEFORT, ler (Havas). — Le
banquier Rabis , 30 ans , originaire
de Tours, a été arrêté pou r abus de
confiance et escroquerie. Une per-
quisition n 'a permis de trouver que
des titres sans valeu r et 3 fr . 50 dans
le coffre-fort ; le passif serait de 100
mille francs au moins.

Varsovie refuse
de se mêler aux affaires

roumano-russes
BUCAREST, 31 (Havas). — Le

gouvernement polonais vient  de ré-
pondre par un refus à la demande
qui lui a été adressée récemment par
le gouvernement de Bucarest , de-
mande visant à obtenir sa médiation
pour la reprise des pourparlers avec
les soviets, en vue de la conclusion
d'un pacte de non-agression.

Ce refus a provoqué une très vive
émotion.

Carnet du jour
Conservatoire : 20 h. Soirée en laveur de

la « Plage des enfants » .
CINEMAS

Apollo : Une étoile disparait .
Palace : Ariane , Jeune fille russe.
Théfltrc : Le téméraire.
Chez Bernard : Cognasse.

Reunis a Genève,
les experts ont commencé
de préparer la conférence

de Londres
GENEVE, 31. — Le comité d'ex-

perts chargé de la préparation de la
conférence économique et monétai-
re de Londres s'est réuni lundi ma-
lin.

Les experts, parmi lesquels figure
M. Musy, sont au nombre de 20,
mais la plupart sont accompagnés
de conseillers et de secrétaires, de
sorte que l'assistance est assez nom-
breuse.

En séance privée, le comité a dé-
signé comme président M. J.-A.
Trip, président de la Banque natio-
nale de Hollande, qui représente
dans le comité la Banque des règle-
ments internationaux.

Le secrétaire général adjoint cle la
S. d. N., M. Avenol , a ouvert la
séance en rappelant les décisions de
la conférence de Lausanne, relatives
à la conférence de Londres. M. Trip
a exposé la tâche du comité d'ex-
perts, qui doit élaborer un ordre du
jou r annoté pour la conférence de
Londres.

La liste des questions que la con-
férence de Lausanne a considérée
comme devant être ' retenue dans Tor-
dre financier et économise servi-
ra de base pour ce travail .  On pré-
voit que la session du comité dure-
ra une qunnza ine  de jours.

Nouvelles suisses
« En queue de poisson »

L'enlèvement de Zurich ne
regarde pas la police

ZURICH, 31. — Mme Suzanne De-
chaus et son chaufeur, arrêtés sous
l'inculpation de rapt d'enfants, ont
été remis en liberté et sont partis
pour Paris, où la petite Josiane See-
holzer se trouve également, puis-
qu'elle y a été amenée par Mme Ma-
rion. . . .

L'enquête a établi qu 'il ne s'agit
pas d'un rapt susceptible d'être pour-
suivi pénalement. L'enfant avait vé-
cu sep t ans chez sa mère, Mme Su-
zanne Dechaus, et avait  été accueillie
ensuite par le père qui voitlalt la lé-
gitimer. La mère voulut chercher
l'enfant à Zurich pour l'amener au-
près de son père dont l'état de santé
donnait beaucoup d'inquiétude. La
mort du père a enlevé aux autorités
le dernier motif d ' intervenir dans
cette regrettable affaire.

Les élections de Schaffhouse
n'amènent pas grand

changement
* SCHAFFHOUSE, 31. — Les élec-

tions pour le renouvellement du
Grand Conseil de Schaffhouse ont
donn é les. résultats suivants : Ancien
Conseil 77 députés , nouveau 7G.

Parti paysan 28 (32), radicaux 22
(22) , communistes 13 (12), conserva-
teurs-catholiques G (5), évangélistes
3 (2), socialistes 2 (2). parti progres-
siste de Beringeh 1 (1).

Un siège encore en suspens revien-
dra, croit-ôn , aux paysans.

A Schaffhouse, 20 des 30 mandats
sont revenus aux partis .bourgeois
qui avaient formé un front  unique et
10 aux communistes. Aucun des can-
didats socialistes n 'a obtenu à Schaff-
house la majori té  absolue.

Défendant la mémoire
paternelle...

FRIBOURG, 31. — M. Louis Py-
thon ,' président du tribunal du dis-
trict de la Sarine, à Fillisdorf , a dé-
posé une plainte pénale contre M.
Adolphe d'Eggis, ancien banquier à
Fribourg, lequel met en cause feu
Georges Python, ancien conseiller
d'Etat, dans une brochure distribuée
aux membres de l'Assemblée fédé-
rale, à la fin de la dernière session,
et dans une pétition qui vient d'être
déposée sur le bureau du Grand
Conseil de Fribourg.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Neuchâtel, 31 oct.

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

aCTIOHS OBLIGATION S
Banque Nationale _ _ £. Neu. 3 '/> 1902 97.— d
Escompte suisse '_ » » 4% 1907 100.50 d
Crédit Suisse. . . 595 '_ <j J.Neil. 3 '/i 1083 96.50
Crédit Foncier N. 530 — d » » 4%1B99 100.25 d
Soc. de Banque S. 530 ' d » » 4 '/«1931 101.— d
La Neuehâteloise —._ » » 4 7.1931 100.— d
CJb. éL Cortaillod2390.— d fc-t-M% 1899 95.— o
Ed. Dubied S C 150.— d » 4 «/o1931 — .—
CimentSt-Sulplce 670.— o Locle 3 '/« 1898 93.— d
Iram. Neuch. ord. 520.— d * 4"/o1 899 96.— d
• • prie. 520.— d » 4 '/. 1930 98.— d

Neuch.-Chaumont 6.— d St-BI. 4 '/. 1930 99.50 d
im. Sandoz Trav. 230.— d Brfd.Fono. N.So/0 105.— d
Salle d. Concerts *J50.— a î .Oubied 5' /i«;o 90.— d
Klaus —.— Tram*. 4<>/o 1903 99.— d
Etabl. Perrenoud. 510.— d Klaus 4 1/» 1931 -•—

Such. 5 o/o 1813 95.— o
» 4"i 1930 89.— o

Taux d'escompte: Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 31 oct.
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. Mal Sulssi — .- 4 "/» '/, Féd. 1927 — —
F.scompte suiist 100.25 3 V. Rente suisse _ ._
CréditSuhse. . . 600.— 3./. Différé . . . 91.55 m
Soc. de Banquo S. 640.— 3 ¦/• Ch. féd. ». K. 99.25
Gén. él. 6enS»e D -•— 4°/o Féd. 1930 . -- .—
Franco-Suls. élec 320.— Chem. Fco Suisse 507.50 m

» » priv —.— 3"/, Jouqne-Eclé. 445.— d
Mclor Colombus 260.— 3 >/,o/0 JuraSim. —.—
Ital.-Hroent. élec. 87-— 3«/o Gen. à Iota 130.—
Royal Dutch . . .  287.— 4"/o Genov.1899 —.—
Indus, qeuev. 53; 600.— d 3 »/„ Frib. 1903 —.—
Gaz Marseille . . —.— 7 »/» Belge. . . .1113.—
Eaux Ijon. tapit. 420.— d 4«/o Lausanne. . —.—
Mines Bor. ordoa 300.— 5»/, Bolivia Ray 62.— d
Totis charbonna . — .— Danube Save. . . 38.75
Trifall 10.25 m 7«/oCh.Franç.28 —.—
Nestlé 525.50 7 o/„ Ch. t. Maroc —.—
Caoutchouc S. fin. 16.50 6 »/o Par.-Orléam — —Allumer. su<d. B 12.35 8•/• Argent , céd. 47.10

Cr. f. d'Eg. 1903 252.—
Hlaoanobons6 °/o 188.50
4"'i Tofis c. hon. 305.— m

Londres et Berlin ont été résistants sa-
medi mais New-York a clôturé en baisse.
Le blé avait touché le 26 crt . 44 '/ H cours
le plus bas depuis qu 'il existe une cota-
tion officielle (70 ans) et se vendait

moins cher que la sciure de bols. Samedi
on a touché 43 '/ 8 cours qui li'a pas dû
être pratiqué depuis des siècles. On fe
montre satisfait que cela n'ait pas pro -
duit à la bourse une baisse de plus de 1
à 2 dollars. Les cuprifères, se montrant
fermes malgré les bas cours du cuivra *
5 yK cents. — Aujourd'hui : 18 actions
en hausse, 11 en baisse, 3 sans eKaHgë-
ment. Reprise de l'Italo-Suisse 100- (+9).
Francotrique 320 ( -f-5), Bor ordinaire Soc
(+20). Rafaël (+3). — Rçyal 286 (,-rftk*
Nestl é 523 (—2) . — Trois changès""en
hausse : Lire 26,56 X (-f I %) .  ' Béttlfl'
123,27 14 (+5 c). Varsovie 68,20 (+li)u*t4-*Trois eh baisse : Fr. 20,37 (— y ) .  Brux.
72 ,07 y ,  ( — 2 %) .  Amst . 208,58 % (—5),
8 sans* changement . — 3 y,  Fédra l 1932 :
97 ,70 (+10 c). 3 % A-K" 99 ,20 (—20).
Hongrois or 5 (—40 *c). Copenhague ; 861.
(—4). Cedulas. 46 yK ( —%) .  7 % Lech 605
(+5). 5 y ,  St Roch 965 (+10). Nassau
87 •/, (+!";/ . >•

BOURSE DU 31 OCTOBRE 1932
Cours dr

BANQUE ET TRUST clôture
Banque Commerciale de Baie . . 43!)
Banque d'Escompte Suisse . . . .  100
Union de Banques Suisses . . . .  430
Société de Banque Suisse 540
Crédit Suisse 600'
Banque Fédérale S. A 440
3. A. Leu & Co 420 d
Banque pour Entreprises Electr; . 651
Crédit Foncier Suisse .. . . . . .  — .—
Motor-Columbus 260
Sté Suisse pour l'industrie —:3t. 587
3oclété Franco-Suisse Electr. ord. 320
C. G. fur chemische CJnternehm. 547
Continentale Linoléum Union . . 73
Sté Suisse-Américaine d'Elect. A. 62

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 1620
Bally 8. A —A
Brown Boverl et Co S. A .185
Usines de la Lonza 98
Nestlé et Anglo-Swlss Cd. Milk co 521*
Entreprises Sulzer 435
Linoléum Olublasco —<—
Sté pr Industrie Chimique, B&le 2466 d
Sté Industrielle pr Schappe, B&le 1050 d
Ohlmlques Sandoz, B&le . . . . . 3125 d
Ed. Dubied et Co S. A 150 d
S. A. J. Perrenoud et Co, Cernier 525 o
Klaus S. A., Locle —•—
Oiment Portland , B&le 670 o
Likonla S. A.. B&le 100 d

AOTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 107
A. E. G 83
Llcht & Kraft 255
Gesftl rei 68J4
Hispano Amerlcana de Electrlcld. 815
ttald-Argentlna de Electrlcidad . . 88
Sidro priorité 63
-•Vflllana de Electrlcidad —.—
allumettes Suédoises B 12%
Separator 45

• Royal Dutch 287 d
AmerlcaD Europ. . Securltles ord. j,42 y ,

r Cle. Expl, Chem. de Fer Orientaux 105

Le prix (lu fromage
L'Association des commerçants en pro-

duits laitiers de la Suisse romande écrit :
Le '11 octobre , la radio a diffusé et la

presse a reproduit un avis informant le
public que le commerce de fromage au
détail prenait des bénéfices par trop éle-
vés.

On a prétendu à cette occasion que les
fromages gras ler choix , salés et mûrs,
devraient se vendre au détail à 2 fr . 80
le kg.

Or, comme il s'agit Ici de fromages fa-
briqués durant l'été 1931, le commerce a
du acheter cette marchandise à l'Union
du fromage à des prix variant entre 2 fr .
75 et 2 fr . 90 suivant quantités.

Les détaillants qui ont gardé cette mar-
chandise jusqu'à maintenant ont eu à
supporter des frais et des pertes . La perte
de poids , qui s'élève au moins à 5 %, les
soins en cave , l'intérêt de l'argent engagé,
etc., augmentent les prix de 30 k 35 c.
par kg. Ces fromages sont revendus au-
jourd'hui au public entre 3 fr . 20 et 3 fr .
40 le kg., on ne volt pas dès lors où se
trouve le bénéfice exagéré que signale
l'Union suisse du fromage .

Ce que les messieurs de Berne auraient
dû diffuser par radio , ce sont les bénéfi-
ces qu'ils prélèvent sur les fromages sim-
plement pour comptabiliser les livraisons
dont ils ne prennent même pas possession
et pour lesquelles ils ne courent aucun
risque.

Ainsi les fromages fabriqués en novem-
bre et décembre 1931, payés par eux 1 fr.
65 le kg, étaient revendus en gros au
commerce de détail de 2 fr . 40 a 2 fr . 55:
bénéfice minimum 75 fr . par 100 kg. Ceux
fabriqués dès le ler janvier 1932 sont
achetés par ces messieurs à 1 fr . 55 par
100 kg., et revendus jusqu 'à fin août de
2 fr. 40 à 2 fr . 55. C'est donc un bénéfice

Relations commerciales avec
le Canada

M. W. Thurnheer , consul général de
Suisse à Montréal , sera de passage à Lau-
sanne, mardi 8 novembre, dès 9 heures ,
dans les bureaux de l'Office suisse d'ex-
pansion commerciale. Il se tiendra à la
disposition des Intéressés pour tous ren-
seignements concernant le Canada.

Les maisons et personnes désirant pren-
dre contact avec M. Thurnheer sont invi-
tées à s'adresser directement à l'Office
suisse d'expansion commerciale . Av . Belle-
fontaine 2 . Lausanne , qui leur réservera
une entrevue.

Shell union Oil
La perte nette du trimestre précédent

s'élevait k 193,126 dollars contre 2 ,681,620
dollars pour la période correspondante de
1931. Le rapport du trimestre clos le 30
septembre indique une perte nette de
162,593 dollars , après déduction de l'In-
térêt de la dette et d'une somme de
857,967 dollars pour dépréciations.

Le résultat des trois premiers trimestres
de 1932 est une perte 3,098,020 dollars
comparée à une perte de 23,641,127 dol-
lars pour la période correspondante de
1931. .;..,

de près de 1 fr. par kg. qu 'ils se sont oc-
troyés. La parole biblique se vérifie une
fols de plus : on volt plus facilement la
paille dans l'œil du voisin que la poutre
qui est dans le sien.

C'est un fait connu , que depuis nom-
bre d'années l'Union suisse du fromage
vend ses produits à l'étranger, en Alle-
magne principalement , à un prix bien
inférieur aux prix de gros qu 'elle- prati-
que en Suisse.

Si le contraire existait , on aurait encou-
ragé la consommation indigène, et de
cette façon écoulé au moins 40 à 50 va-
gons de plus par mois. Ainsi , une bonne
partie de la production qui ne s'exporte
plus aurait été absorbée par les consom-
mateurs suisses, et les producteurs n 'au-
raient pas perdu plus de 7 millions sur
la vente des fromages pour le dernier
exercice.

DERNIèRES DéPêCHES
Les rails déboulonnés

Un attentat contre le train
de M. Hoover

On le découvre à tenips
NEW-YORK, 31. — On mande

d'Athène , dans l'Etat d'Ohio , que les
autorités locales ont découvert au-
jourd'hui que des inconnus avaient
dévissé une partie des boulons
main tenan t  les rails de la voie fer-
rée du Baltimore-Ohio, sur laquelle
le train spécial dont se sert le pré-
sident Hover pour sa campagne
électorale , a passé dans la soirée de
samedi.

Le sabotage a été commis à eri-
viron six kilomètres d'Athène, à un
endroit  o ù la voie en courbe se
trouve sur un remblai de 12 m. 50
de haut. Fort heureusement, les cri'-
minels , probablement déra gés daj i s
leur tentat ive , n 'avaient pu dévisser
que les boulons situés sur la face
intér ieure des rails ; les boulons ex-
térieurs ayant tenu , une catastrophe
a pu être évitée.

1$ propos du voyage HerriqA,

Des étudiants de Madrid
chahutent le cours '

d'un professeur député
-MADRID, ler (Havas). — Le

voyage de M. Herriot à Madrid 'a
servi de prétexte à certains éléments
des partis d'opposition pour essayer
de créer des difficultés au cabinet
Azana. Quelques étudiants  extrémis-
tes, communistes, et catholiques
s'obstinant, contre toute évidence, à
croire aux conversations politiques
franco-espagnoles,, annoncées par
certains journ aux, étrangers et dé-
menties, tant  du côté français que
du côté espagnol , ont organisé ' uri
chahut lundi mat in  au cours de M.
Jimenez de Asha , professeur de droit
et député socialiste. Ils ont conspué
la guerre. Une centaine d'entre eux
ont tenté de manifester dans la rue.
La police les a dispersés.

Discours électoral

M. Hoover affirme le recul
de la crise et approuve les

tarifs douaniers
-NEWARK ((New-Jersey), ler

(Reuter).  — Dans le discours qu'il
a prononcé lundi soir à Madison Sq.
Garden , le président Hoover a réaf-
firmé tout d'abord que la dépression
était en voie de régression.

11 s'est de nouveau prononcé en
faveur du maintien des tarifs doua-
niers qui , a-t-il dit , sont essentiels
pour contrebalancer l'effet  de la dé-
préciation des devises étrangères.
Nous avons enlevé la première li-
gné des tranchées, a ajouté le pré-
sident. Tout arrêt et toute hésitation
à présent ne peut qu 'enrayer une1

nouvelle avance et plonger clans S
désastre toutes les familles du pays.

I>a crise succède à la querre

Démission du cabinet bolivien
-LA PAZ, 1er (Havas).  — Le ca-

binet  s'est mis d'accord pour dé-
îji i ï j sipnijer , ce qui résout momenta-
nément  la crise présidentielle. ;

te jeu tragique

Un soldat tué dans un café
SION , ler. — Un jeune homme,

âgé de 22 ans , M. Puttalaz , de Con-
they, venait de rentrer de Genève
en Valais, pour participer au cours
de répétition , quand il trouva la
mort dans des circonstances tragi-
ques : il se trouvait dans un café
avec quelques amis qui s'amusaient
avec un revolver. Par suite d'une
stupide plaisanterie, un coup de feu
partit et le jeune homme immédiate-
ment s'écroula. Il avait reçu la balle
en pleine poitrine. On le transporta
d'urgence à Sion , dans une clinique,
ofi il expira peu après son arri-
vée.

Fascisme et corporation

M. Mussolini affirme,
à Monza, sa sympathie

agissante pour les ouvriers
MILAN, ler. — M. Mussolini a vi-

sité lundi Pavie et Monza et a assisté
à '' inauguration cle nombreuses
œuvres publiques.

Le chef du gouvernement a pro-
noncé deux brefs discours, précisant
les lignes directrices que le régime
fasciste suivra ces dix prochaines
années, et qui tendent à rapprocher
toujours davantage la classe ouvrière
du régime lui-même.

Ce fut  à Monza surtout , centre ou-
vrier de la Lombardic, que M. Mus-
solini s'est entretenu avec les ou-
vriers, leur expliquant la conception
corporative fasciste. « Le fascisme,
a dit M. Mussolini , comprend la col-
laboration des classes dans un es-
prit de loyauté envers les ouvriers.
Le fascisme veut que de la fusion
organique du capital et du travail
découle le bien-être de la nation.
En entrant dans le parti fasciste, les
ouvriers pourront se rendre compte
qu'il n|est pas une machine à ôppri-
jrter lé peuple, comme l'a f f i rment
ses détracteurs, mais bien un ins-
trument puissant , destiné à élever
moralement et matériellement l'ou-
vrier. »

La tempête sur la côte
française

Un môle détruit à Trouville
-TROUVILLE, ler (Havas). — La

violente tempête qui sévit depuis
quelques jours a endommagé sérieu-
sement la jetée. La navigation cô-
tière entre le Havre et Trouville a
été interrompue pour permettre la
réparation des embarcadères.

Pendant le catéchisme
La voûte d'une chapelle

s'effondre
-TOULOUSE, ler (Havas). — Une

partie de la voûte d'une chapelle de
l'église de la Daurade s'est effon-
drée. Deux fillettes qui assistaient à
une leçon de catéchisme ont été sé-
rieusement contusionnées.

Des fabricants de bombes
arrêtés à Saragosse

-SARAGOSSE. ler (Havas). —-
Quatre terroristes ont été arrêtés.

Dans la maison où ils habitaient ,
on a découvert quatre caisses d' ex-
plosifs ct de grandes quant i tés  de
chlorate cle potasse , de glycérine, en
un mot toutes les matières pour fa-
briquer des bombes.

Les sports
BOXE

Championnat du inonde
poids moyen

Marcel Thil bat Lon Johnson
Le combat me t t an t  aux prises le

Français Marcel Thil, champion du
monde des poids moyens, el le Bri-
tannique Len Johnson était attendu
à Paris, au Palais des Sports, avec
impatience.

Lundi soir , les deux hommes
étaien t en présence. Len Johnson très
souple, rapide , se défendant  habile-
ment , battu régulièrement par Mar-
cel Thil, abandonnait « groggy s* au
huitième round.

Championnat du monde
poids mouche

Jackie Brown bat Young Perez
Ce match important s'est dérouli

à Manchester, lundi soir.
Young Perez était opposé à Jackie

Brown, champion britannique de la
catégorie.

Jusqu'au dixième round , le combat
fut égal, puis l'Anglais commença de
dominer son adversaire et Perez , qui
tint jusqu'au 13me round , abandon-
na.

Les aventures de la benzine
au parlement

Vous en souvient-il ?

Vous en souvient-il des divers épi-
sodes de ce film que l'on pourrait
intituler : « la benzine aux prises
avec le fisc » ? Faut-il retracer, pour
mémoire, la succession des faits qui
fixèrent le régime fiscal actuel de la
benzine ? En deux mots, voici :'

Le 7 décembre 1923, le Conseil fé-
déral usant, au plus près de sa cons-
cience mais peut-être bien , en l'es-
pèce, quelque peu arbitrairement,
des pleins pouvoirs que les Cham-
bres lui avaient conférés en matière
douanière, décida de doubler les
droits d'entrée sur les benzines el
benzols pour autos , soit de les porter
cle 10 à 20 francs. Le 12 décembre,
un député genevois, M. de Rabours ,
se plaignit véhémentement de cette
mesure qui frappait une branche es-
sentielle cle notre économie natio-
nale , et déposa une motion invitant
le Conseil fédéral , vu les promesses
faites par son représentant en fé-
vrier 1021, ct vu les graves consé-
quences de son arrêté du 7 décem-
bre sur le relèvement des droits sur
la benzine, à retirer le dit arrêté ou
en tout cas à le soumettre au vote
des Chambres. Le lendemain, la com-
mission parlementaire des douanes
décidait , sur la proposition de M.
Maunoir , de Genève, d'abaisser les
droits d'entrée à 15 francs au lieu
de 20 francs décrétés par le Couseil
fédéral. Deux jours plus tard , la
motion déposée par M. de Rebours
provoqua, au Conseil national, un
grand débat au cours duquel de nom-
breuses voix s'élevèrent pour se pro-
noncer contre la mesure décrétée par
le Conseil fédéral. Le vote qui s'en-
suivit donna le résultat suivant : par
74 voix contre 67, la Chambre se
prononça pour l'acceptation transac-
tionnelle de la commission parle-
mentaire des douanes, soit l'applica-
tion d'un droit de 15 francs au lieu
de 20.

Au Conseil des Etats, en mars-
avril 1924, les choses allèrent tout
autrement. Séduits par l'idée d'une
recette supplémentaire, les représen-
tants des cantons admirent le relè-
vement à 20 francs, mais ils greffè-
rent sur leiir approbation un « pos-
tulat » demandant au Conseil fédéral
d'étudier la question de répartir
entre les cantons une partie de la re-
cette réalisée. Durant  toute l'année
1924, l'a f fa i re  fut ballottée de conseil
en conseil et le droit de 20 francs
fut  maintenu. Il est encore appliqué
aujourd'hui et n'oubliez pas qu'on
paie brut pour net , ce qui représente
23 à 24 francs.

Très attentifs  aux plaintes qui s'é-
levèrent de toutes parts à la suite
cle l'arrêté fédéral du 7 décembre
1923, il ne manqua pas de porte-
parole dans l'opinion publique pour
aff i rmer  que notre grande Charte
nationale était traitée comme un
vieux document juste bon à consulter
pour son intérêt  historique, alors
qu 'elle prévoit à l'article 29 que les
matières premières^* itécrasaires à
l ' industrie et à l'agriculture seront
taxés aussi bas que possible. Or, l'es-
sence est devenue une de ces matiè-
re*'.'- .«" C'est " 'toute une industrie que
l'on atteint,  déclarait un homme po-
litique éminent.  Et c'est aussi tous
les moteurs agricoles. On parle d'au-
tos de luxe. Allez sur le marché de
Berne et regardez si les innombra-
bles autos arrivées cle la campagne
chargées de denrées sont des autos
de luxe. » 

En voilà plus qu il n en faut ponr
rafraîchir bien des mémoires ct pour
comprendre le tollé général que sou-
lève le projet de relever le droit de
douane sur la benzine.

BANQUE D'ESCOMPTE SUISSE
Neuchâtel

Livrets de dépôts
Intérêts :

Catégorie A. 2 V2 /o
Catégorie B. 3 / 2 /0

Renseignement* ft nos guichet*

Les éditeurs romands
et les journaux gratuits

Une résolution
L'assemblée générale de l'Union

romande des éditeurs et directeurs
de journaux, réunie à Lausanne le
29 octobre,

« considérant que la création et la
publication de journaux gratuitement
distribués est une plaie et une me-
nace pour l'édition des journaux à
abonnement ;

» estime qu'il est de son devoir
d'attirer l'attention des annonceurs
sur l'incontestable efficacité de la
publicité faite dans les journaux non
gratuits et sur le fait qu'en utilisant
la publicité des feuilles d'avis gra-
tuites, ils s'exposent au risque sé-
rieux de s'aliéner la sympathie et la
bonne volonté des autres journaux.

» Elle estime que les journaux sé-
rieux du pays ont le droit de se dé-
fendre contre la malsaine concur-
rence des feuilles gratuites et de
pouvoir qompter sur l'appui des au-
torités, des sociétés, des organisa-
teurs de manifestations publiques,
des chefs d'entreprises et des agen-
ces de publicité en vue de mainte-
nir, chez nous, une presse digne de
ce nom, indépendante, d'une valeur
intellectuelle qui contribue à l'édu-
cation civique et nationale du pays.

» Car c'est dans le texte rédaction-
nel des journaux à abonnement que
les autorités et les organisateurs de
manifestations publiques trouvent
des comptes rendus, des apprécia -
tions et des directions d'une incon-
testable valeur, constituant l'expres-
sion de l'opinion publique et qui,
par ce fait , sont pour eux d'un pré-
cieux concours. »

de mardi
Sottens : 12 h . 28, Heure de l'Observa-

toire de Neuchâtel . 12 h . 30, Météo. 12 h.
40, Disques. 15 h. 28, Signal de l'heure.
15' h . 30, Disques. 16 h. 30, Pour Madame.
18 h ., Traitement radlothérapique des
cancers féminins, conférence par M, le
prof . Rochat . 18 h. 30, Leçon d'anglais
par M. Goldberry. 19 h.. Météo. 19 h. 15,
Disques. 19 h. 30, Ma discothèque. 20 h.,
Musique de chambre par le quatuor Pro
Nova. 21 h .. Un conte de M. Chevalley, lu
par l'auteur. 21 h. 15, Soirée populaire
avec le concours dé M. Marius Chamot,
diseur , et d'Edouard Moser et son orches-
tre champêtre. 22 h., Météo.

Munster : 12 h . 40. 16 h. 30 et 20 h.,
Orchestre. 15 h. 30, Disques. 16 h., Lec-
ture littéraire. 18 h . 30, La demi-heure
féminine. 19 h . et 21 h. 10, Chant. 19 h.
15, Causerie-audition. 20 h. 25, « Das
grosse Welttheater » de Calderon de la
Barca. 21 h . 40, Ancienne musique Ita-
lienne.

Munich : 17 h. 05, Concert. 19 h., Zi-
ther . 20 h . 15, « Mlssa Solemnls » de Bee-
thoven.

Langenberg : 16 h. 30, Concert. 20 h.,
Musique du soir. 21 h., Fête de la Tous-
saint.

Berlin : 16 h .30, Orchestre. 19 h. 30,
Disques. 20 h . 30, Poème radiophonique.
21 h. 30, Musique de chambre.

Londres : 13 h., Orgue. 13 h . 45, 17 h.
30 et 20 h. 20, Orchestre. 22 h. 20, «The
Eve of ail Soûls », de Bernard Walke.

Vienne : 15 h. 30, Musique de chambre.
16 h . 50 et 20 h., Orchestre.

Paris : 13 h. et 20 h. 05. Orchestre. 19
h. 10, Causerie agricole. 19 h. 30. Disques.
19 h. 50. Chronique théâtrale. 21 h. 45.
Concert symphonlque.

Emissions raiiophoniques

ERLENBACH (Zurich), 31. — Un
Suisse mort en Amérique, Otto Ma-
ron , qui avait passé sa jeunesse à
Erlenbach , a légué 5000 dollars aux
écoles primaires de cette localité et
5000 dollars aux écoles secondaires,
soit , en tout , 50,000 francs suisses.
Un fonds sera créé avec ce montant.

Le beau legs à sa commune
d'origine d'un Suisse passé

*, en Amérique
3tf- Les réclamations des abon-

nés étant le seul contrôle du service
des porteuses de notre journal , les
personnes qui auraient à signaler
des irrégularités dans la distribu-
tion de la FEUILLE D 'AVIS DE
N E U C H A T E L  sont priées d'en in-
former chaque f o is notre bureau.

ZURICH, ler. — Hier après-midi,
un individu qui paraît être d'origine
slave a réussi à commettre dans une
bijouterie du centre de la ville un
vol de 17,000 francs de bijoux. La
police a été alertée et a commencé
d'activés recherches.

Une bijouterie de Zurich
cambriolée

Les éclatants succès commerciaux
dus à la bonne publicité témoignent
assez de sa puissante action. Pour-
quoi y a-t-il donc encore des négo-
ciants qui doutent de l'efficacité de
l'annonce, de l'affiche ou du dé-
pliant ? Ils auront eu quelque cui-
sante déception après avoir fait pa-
raître, sans méthode et sans plan ,
une médiocrité quelconque. Seule,
en effet , la borne publicité est ren-
table et si une campagne de réclame
ne donne pas le résultat que l'on
désire en obtenir, c'est qu'elle est
mal conçue, mal étudiée, faite à
mauvais escient.

La réclame routinière et mouton-
nière, souvent d'une affreuse bana-
lité , et d'un goût problématique, ne
peut donner que de mauvais résul-
tats. Au contraire, le succès est qua-
si assuré à une publicité basée sur
les données de la technique publici-
taire. Les grandes maisons le sa-
vent si bien qu'elles engagent des
spécialistes pour leur service de pu-
blicité. Ces hommes unissent à une
forte expérience de la vie des affai-
res une connaissance parfaite de la
théorie publicitaire.

Comment les chefs d'entreprises
pourront enrichir leurs connaissan-
ces en matière de publicité, com-
ment  ils trouveront le moyen d'aug-
menter l'efficacité de leurs efforts
publicitaires, c'est ce que nous al-
lons dire dans un article prochain.

Fédération romande de publicité.

Faisons une publicité
efficace
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SUNL IGHT
A N N O N C E  DÉJÀ UNE N O U V E L L E

BAISSE DES PRIX

Depuis tantôt 40 ans, Sunlight poursuit la tâcht

qu'il s es» fixée: faciliter le travail domestique

des ménagères suisses et surtout Simplifier

leurs lessives. II s'est efforcé de découvrir

de nouveaux produits et de les améliorer

sans cesse. Et c es» ainsi qu'au fameux Savon

Sunlight se sont joints le Vigor, le Vim, le

Lux, et récemment encore les Flocons de

Savon Sunlight.

Tous ces produits, donl l'emploi si pratique
"¦fi s'est partout généralisé, grâce à leurs

diverses^ qualités, atteindront d'autan» mieux
leur but économique que leur bas prix les

met aujourd'hui à la portée des bourses les

plus modestes. Le souci constant de fixer les

prix aussi bas que possible ressort à l'évi-
dence de la nouvelle baisse.

Le SUNLIGHT, le LUX ei le VIGOR sont

i êjssr  ̂
maintenant en vente à:

Aux jeunes collectionneurs
de timbres postes

de Neuchâtel et environs
La société phila télique de Neuchâtel

organise un concours entre jeunes col-
lectionneurs. Ils sont invités à faire par-
venir leur collection à M. Isely, profes-
seur, Evole 26, en indiquant leur nom
et leur âge. Des prix en timbres seront

' décernés aux collections les mieux pré-
sentées ; dernier délai d'envoi : 19 no-
vembre. Age limite : 18 ans.

Les récompenses seront remises lors
de l'exposition de la société, qui aura
lieu au collège de la Promenade, le
samedi après-midi 13 décembre, expo-
sition à laquelle ils sont cordialement
invites. -v

1 A l'occasion du grand marché 1
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JEUDI 3 NOVEMBRE 1932, à 17 h.

Rythme ef éducation musicale
Démonstration publique et gratuite de rythmique

par Madame Marcelle Sancho, prof,
avec le concours d'élèves de l'Ecole Jaques-Dalcroze

Entrée libre
auelques places réservées (galerie) fr. 2.—, au secrétariat

ESPERANTO :̂
Un cours gratuit d'espéranto aura Ueu à l'Ecole de

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

3 novembre. OF.9754N.

§

* .Jt Lf'l" . ,

Cours de danse
(perfectionnement)
du professeur

E D M O N D

RICHÈME
commencent

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

Chauffage centra!
faucher & Bieler frères

T E L E P H O N  E 63
FLEURIER

™râ\ î?J, Georges VSvot
Atelier de mécanique, Peseux - Tèlèph. /2.0Ô

Davis gratuits  ̂ Sé^pjjsea rétérence^, 

Bureau fiduicaire et commercial
GEORGES FAESSLI

lie. es sciences comm. et écon. Expert-comptable A. S. E.
I Rue du Bassin 4 NEUCHATEL Téléphone 12.90

| Conseils en matière fiscale et financière. Compta-
bilités. Expertises. Statistiques. Organisations com-

\ tnerciales et induit. Prix de renient. Achats et oen-
; tes immeubles. Remises de commerce. Inventaires.
(: ,̂mmKm^ÊmmmÊmmmmmmmmmmm m̂mmmmmmmmmmmmmm ^mtmmmmmaamm.mmmmmmmmm
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„ubo»café

j- 1. N'employea que du café fraî-
chement rôti. Eu vieillissant ,

S le café perd de sa force et
devient fade. . ,

1 2 .  
'N'achetez pas plus de café
qu 'il ne vous en faut pour une
semaine.

3. Ayez un bon filtre.

Les cpféis Zimmermann S. A.
sont rôtis tous les denx jours.
Ils sont toujours frais. Quelle j
que soit la sorte que vous em-
ployiez : (depuis fr. 1.— la \
livre) ils sont d'un arôme puis-
sant , savoureux, et profitent p

. . f i  'V' ¦•:'•¦,; beaucoup: ¦ ' <y c ¦ - ^

* Goûtez-Ji' à nos frais. Sur pré- jj
sentatioq du b°n ci-dessous,

I

nous vous préparerons, en une
minute, une tasse de café. Et jj
vous jugerez. "

BON
pour une dégustation gratuite

î de café chez Zimmermann S. A„
rue des Epancheurs.
Valable de 10 à 17 heures, jus-
qu'au 15 décembre.
¦¦.'¦ "¦—*^———— Il

Fonds Pestalozzi
Assemblée générale, le mercredi 2, novembre 1932,

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

1. Procès-verbal.
2. Rapport du président.
3. Rapport du caissier.
4. Rapport des vérificateurs de comptes.
5. Nomination s statutaires.
B. nivpri

A partir du 1er novembre 1932

l'Illustration baisse ses prix
Abonnements annuels

à fr. s. 55.—, 48.— et 40.—
Vente : le numéro fr. 1.—

Pour tous renseignements , pour la vonte et
pour les abonnements , s'adresser aux librairies , i
aux agences et au Bureau suisse de l 'Illustration , i
les Brenets, C. c. IV B 557. P. 82-1 Le

Raisin de table
du Tessin
10 kg. 3 fr. 75

Pedrloll , Export No 84, Bel-
linzone. JH 96-10 O

Marrons verts
15 kg. a fr. 85

Oignons de conserve
15 kg. 3 fr. 95

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

.'uliiuc nt sai«| 
et nutritif , de saison :

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

- ZIMMERMANN S.A,



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

DOUZIÈME SÉANCE

Le président, M. C. Gicot, a ouvert
la séance hier matin , à 8 h. 45.

Tous les membres de la commis-
sion et MM. Edg. Renaud et A. Bo-
rel , conseillers d'Etat , assisten t à la
séance.

Encore l'enseignement
professionnel

La commission a reçu une requête
très documentée de la commission de
l'école de mécanique et d'horlogerie
cle Neuchâtel , qui demande le main-
tien complet de la subvention canto-
nale à l'école technique de Neuchâ-
tel.

Cette pétition donne l'occasion à
la commission de reprendre toute la
discussion sur l'enseignement pro-
fessionel et la répartition des écoles
dans le canton.

Les représentants du conseil d'Etat
attirent une fois de plus l'attention
cle la commission sur la gravité de
la situation financière dû canton.

Le projet de budget pour 1933, qui
va être publié , prévoit un déficit de
trois millions trois quarts.

Ils font remarquer d autre part ,
que, au 31 décembre 1931, il y avait
dans le canton , 133 fabriques d'hor-
logerie et de boites de montres sou-
mises â la loi fédérale sur les fabri-
ques, dont 14 dans les quatre dis-
tricts des vallées et du Bas et 119
dans les deux districts des Monta-
gnes.

Finalement la commission décide
de confirmer ses décisions antérieu-
res, de sorte que les propositions de
la commission comportent le subven-
tionnement des dépenses suivantes :

a) pour l'enseignement donné dans
les écoles de commerce de Neuchâtel
et de la Chaux-de-Fonds, compre-
nant  quatre années d'études et, dans
celle du Locle, avec trois années d'é-
tudes.

b) pour renseignement donné aux
mécaniciens-techniciens, aux horlo-
gers-techniciens et aux électro-tech-
niciens dans les sections du techni-
cum intercommunal  le Locle - la
nhnnx-clp -Fnnrïs.

c) pour l'enseignement donne aux
élèves praticiens dans les écoles
d'horlogerie de Neuchâtel, de Fleu-
rier , du Locle et de la Chaux-de-
Fonds ; clans les écoles d'électrotech-
nique cle Neuchâtel et du Locle; dans
les écoles de mécanique de Neuchâ-
tel, de Couvet, du Locle et de la
Chaux-de-Fonds.

cl) pour l'enseignement donné aux
élèves réguliers, qui se préparent aux
diplômes délivrés par l'école, dans
les trois écoles de travaux féminins
de Neuchâtel, du Locle et de là
Chaux-de-Fonds.

et en outre, pour l'enseignement
donné aux apprentis, comme jus-
qu'ici.

La subvention cantonale ci-dessus
n 'est applicable qu'aux enseigne-
ments qui groupent cinq élèves au
moins.

Les représentants de la ville de
Neuchâtel ont laissé entendre que,

sur la base de ces décisions, la ville
de Neuchâtel examinera la possibi-
lité de maintenir, dans son école
d'horlogerie et de mécanique la for-
mation des techniciens, sans bénéfi-
cier de la subvention cantonale.

Le rapport
La commission a ensuite examiné

les termes de son rapport.
Elle a d'abord pris connaissance

de la mise au point des minimes mo-
difications de textes décidées dans la
séance précédente, puis a abordé
l'examen de la dernière partie du
rapport qui a été préparée depuis
lors.

Le projet du rapporteur a été ap-
prouvé après quelques corrections de
pure forme.

JL'Université
La constatation a été faite que

tous "les ordres de l'enseignement
sont appelés, par les propositions de
la commission, à subir quelques ré-
ductions, à l'exception de l'enseigne-
ment universitaire.

La commission a été , de ce fait ,
amenée à examiner s'il conviendrait
qu'elle formule enfin quelques pro-
positions d'économies à l'Université.

En 1921 d'abord , puis en 192Si , des
pourparlers avaient été engagés en*-
tre les "Universités romandes, en
vue d'une concentration , mais ils
n 'avaient pas abouti et il ne semble
pas qu'ils puissent être repris au-
jourd'hui avec quelque chance de
succès.

Le Conseil d'Etat a comprimé de
son mieux les dépenses à l'Univer-
sité, et prévoit que certains cours
qui réunissent de faibles effectifs ne
se donneront plus tous les semestres
ou toutes les années, mais seulement
une fois durant deux semestres, ou
une seule fois durant deux ans. La
commission décide de présenter au
Grand Conseil le postulat suivant :

« Le Grand Conseil charge le Con-
seil d'Etat de procéder à une nou-
velle étude de la réduction des dé-
penses à l'Université. Cette étude
portera essentiellement sur la sup-
pression d'une ou de deux des facul-
tés existantes et sur la concentration
de quelques enseignements spé-
ciaux. »

Le budget des cnltes
La commission a pris acte du ren-

seignement donné par M. le chef du
département des cultes, selon lequel
les Synodes de l'Église nationale et
de l'Eglise indépendante collaborent
à la recherche d'un terrain dteptente,
cn vue d'une solution par entente ré-
ciproque, de cette délicate question.

La commission décide de né pas
entrer en matière sur cette question,
par 7 voix et la voix prépondérante
du président, contre 7 voix.

Prochaine et dernière .
séance

La commission n'a pas . encore pu
examiner les conclusions de son rap-
port, ni . le rapport annoncé par la
minorité. Elle se voit donc obligée
de fixer une dernière et treizième
séance, pour terminer ses travaux,
vendredi prochain. H. F.

A la Société pédagogique
La Société pédagogique neuehâte-

loise s'est réunie samedi à Neuchâ-
tel, à la salle du Grand Conseil, en
assemblée réglementaire annuelle.

Après un long débat sur la ques-
tion de la défense des traitements du
corps enseignant, l'assemblée a voté
à l'unanimité la résolution suivante :
« La Société pédagogique neuehâte-
loise, réunie en assemblée générale le
29 octobre, à Neuchâtel, remercie
son comité central pour le travail
accompli en vue de la défense des
intérêts du corps enseignant et lui
maintient sa confiance absolue. >

M. Thévenaz, archiviste de l'Etat, a
fait ensuite une causerie historique
sur la construction et la restauration
du château de Neuchâtel, ainsi que
sur les archives de l'Etat. Puis, le
corps enseignant a visité le château
et les locaux des archives.

LA VILLE
i ——————Programme d'hiver

de la Société chorale
La Société chorale de notre ville

va reprendre son activité. En raison
cle la dureté des temps, le comité a
décidé de n'organiser, cette saison,
qu'un concert au lieu de deux. L'in-
térêt et la beauté des partitions
mises à l'étude compenseront ce sa-
crifice.

Le programme comporte d'abord
une reprise des « Sept paroles du
Christ » l'oeuvre de notre grand mu-
sicien romand , Gustave Doret. Cet
oratorio fut exécuté pour la premiè-
re fois , à Vevey, cn 1895. Edmond
Rothlisberger, alors directeur de la
Société Chorale de notre ville, assis-
ta i t  à cette audition. Enchanté de
cette œuvre puissante et d'un si par-
fait équilibre, il décida de la faire
entendre à Neuchâtel. Mais toutes
sortes d'obstacles surgirent, et ce
fut en 1905 seulement qu'il put met-
tre son projet à exécution. Doret ,
alors à l'aube de sa brillante carriè-
re , travaillait à sa première fête des
Vignerons. Il quitta sa retraite et
vint à Neuchâtel diriger les « Sept
paroles ». Le succès du concert fut
considérable. Aucun de ceux qui
eurent  le privilège d'y assister ne l'a
oublié.

Bien entendu , l'oratorio de Doret
n 'est point comparable à une Pas-
sion. C'est une  œuvre très contras-
tée où les pages violentes , hautes en
couleur , al ternent avec les plus dé-
licates.

La seconde part i t ion mise à l'étu-
de est de Wolf-Ferrari , un musicien
ital ien que l'on ne connaît  guère
chez nous que de nom ou de réputa-
tion. Il est né à Venise en 1876, et
vit main tenant  à Rome. Ernano
Wolf-Ferrari a composé cle la musi-
que symphonique, cle la musique
cle chambre, beaucoup de chœurs et
d'opéras. L'un de ceux-ci , « Les
quatre manants », sera monté à
Bâle , cet hiver. Son œuvre ne com-
prend que deux oratorios dont la
«Vi ta  nuova » est le principal.

La musique de Wolf-Ferrari est
très italienne. Elle s'inscrit dans
notre époque , avec une pointe de
modernisme. Ce qui la caractérise,
c'est la violence du sentiment et la
puissance d' expression. En écrivant
les «Laud i », ces « Laudi » dont no-
tre public garde un si profond sou-
venir , le musicien bâlois , Hermann
Suter , pensait  certainement à la
« V i t a  nuova ». La parenté d'inspi-

ration est. frappante. Ce dernier
oratorio exige uri appareil sonore
considérable ; double chœur, chœur
de garçons, orchestre, solistes, orgue
et piano., C'est dire que, pour me-
ner à bien son entreprise, la Société
chorale aura besoin de toutes ses
forces et qu 'elle espère en trouver
d'extraordinaires. Elle fait donc ap-
pel aux amateurs de musique vocale
et les invite chaleureusement à lui
prêter leur concours.

« Ici commence une vie nouvelle »
Cette épigraphe, Dante l'a placée
cn tête du poème où il raconte ses
amours avec une fillette de huit ans.
Lui-même en avait neuf. Qui était-
elle ? On l'a crue fille de Falco Por-
tinari , un riche Florentin. De toutes
façons, les biographes se sont mis
d'accord p.our l'appeler Béatrice, et
c'est cette Béatrice que l'on retrouve
dans la « Divine Comédie », Le poè-
me de la « Vita nuova » est donc in-
térieur. J)ante l'écrivit en 1292, dix
ans après sa première rencontre
avec celle qui fut à jamai s son ins^
piratrice.

Son intention avait été de l'écri-
re en latin. Mais, sur les instanoes
d'un ami , il y. renonça et se servit
de la belle langue italienne. Le
poème se coiripose surtout de balla-
des et de sonnets que Wolf-Ferrari
a mis en musique, tout en y mêlant
des vers empruntés à d'autres tex-
tes de l'Alighieri. Comme l'on voit ,
il s'agit d'une œuvre qui se rattache
au patrimoine spirituel de l 'humani-
té et qui s'inspire aux plus hautes
sources de la poésie. D. B.

Une retraite
M. Paul Walther , chef monteur de

la ligne aérienne à la compagnie du
tramway, où il entra le ler novem-
bre 1901, prend , après 31 ans de
bons et loyaux services, une  retraite
dignement méritée.
Souscription en faveur des

soupes populaires
A. .T., 20 fr. ; Mme J. M., 5 fr. ; J.

A. H., 5 fr. ; B. H.-M., 5 fr. ; Rosine,
5 fr. ; Pro Juventute. 250 fr. ; H. S.,
5 fr. — Total à ce jour : 315 fr.
wss/rss/y/wrs/rs/rs/ss/^^

AUX MONTAGNEŜ
LA CHAUX - DE - FONDS \

Le feu
•La 'police a été avisée 'qu'un cblpr >

mencement d'incendie venaitT d'écla-
ter dans l'immeuble de la fabrique
Levaillant, à la rue du Parc 148. Ufa
tas de planches, à quelque distancé
du foyer de chauffage avait pris feu,
pour une cause inconnue. Une chargé
d'extincteur suffit.

Collision d'autos ,.., . - j
Une auto bâloise et une machine

de la ville se sont heurtées, place
de l'Hôtel-de-Ville.. Dégâts matériels.

Une auto renverse nn piéton
Hier soir, à 18 h. 15, M. Gaston

Boillot , du Locle, qui rentrait en au-
to a renversé Mlle Marguerite Thié-
baud au Crêt du Locle.No 17.

Mlle Thiébaud est blessée superfir
ciellement aux bras et a subi une
forte commotion. . . . >

Auto contre camion
Hier, à 12 h. 25, â l'intersection des

rues Fritz Courvoisier et rue de l'E-
toile, une auto de Thoune est entrée
en collision avec un camion de la
Chaux-de-Fonds. Dégâts matériels à
l'auto.

LE LOCLE
, Drame après boire

Dans la nuit de samedi à diman-
che, ainsi que nous l'avons déjà ani
nonce hier, la police et la gendar-
merie étaient requises pour procéder
à l'arrestation d'un nommé N., 43
ans, habi tant  la rue de la Côte, qui
venait de frapper son chambreùr,
nommé D., 38 ans, de trois coups de
couteau, dont deux dans le dos et
un dans la poitrine. - * ;-''*

La victiirie, 'malgré ses blessui-es}
eut la force de gagner la CrOixrd'Of
pour demander de l'aide, cependant
que Mme N. appelait au secours. ;

Le médecin, appelé d'urgence;
donna lès premiers soins au ïlessé
et .le transporta lui-riiême, dans isori
automobile, à' l'hôpital. Pendant ce
tenips, les gendarmes procédaient à
l'arrestation de l'agresseur, ce qui
n 'alla pas sans une vive résistance
de ce dernier.

Il résulte de l'enquête que N. et
D. s'étaient rendus l'après-midi à la
Chaux-de-Fonds pour y procéder à
un déménagement. En rentrant, dans
la veillée, alors qu'ils n'étaient déjà
plus de sang-froid, ils s'arrêtèrent
encore dans un café proche de leur
domicile, où ils prirent une consom-
mation avant la fermeture. Puis ils
gagnèrent leur domicile, où la rixe
éclata. / f i

N. prétend que D. avait eu une
attitude incorrecte à l'égard de dame
N., ce que D. conteste ainsi que
Mme N.

L'état de D. ne paraî t pas aussi
grave qu 'il semblait au début. Il ne
semble pas aujourd'hui que les coups
qui lui ont été portés soient de na-
ture à mettre sa vie en danger.

N. a été écroué.

LES PONTS - DE - MARTEL
La dernière foire de l'année

(Corr.) Piteuse ; la foire de lundi.
Pas même dix bêtes à cornes, et une
douzaine de porcs. Aucun marchand^ :
seuls un certain nombre de paysans.
Et, sur la place, une dizaine de mar-
chands forains proposant leurs arti-
cles aux rares passants. C'est qu'au
matin , la campagne s'est 'vue recou-
verte de quelque vingt centimètres
de neige et, la matinée durant, un
fort vent ne cessa de la déferler en
rafales. Il fallait être bien courageux
pour venir des environs avec du bê*-
tail.

VAL-DE -TRAVERS
' i l l  * > l . mmmmmmmmJt i." ' . K£.K i

BUTTES . f i.iL..UaJ
Un train en panne

A la suite d'une avarie à la ' loco-
motrice, le train 5, qui devait quitter
Buttes à 7 h. 03, hier, n'a pas pu
partir. , .  ;

Le service des voyageurs pour-
Fleurier fut  assuré par l'autocar
postal de Sainte-Croix.

NOIRAIGUE
Elections au Collège

des Anciens
(Corr.) Quarante-et-un électeurs

dont 13 daines ont participé aux élec-
tions complémentaires de samedi et
dimanche. Les candidats désignés par
l'assemblée de paroisse, MM. Henri
Lange, Ulysse Perrin et James Ro-
gnon ont été élus respectivement par
39, 37 et 36 voix.

MOTIERS
La tempête

Un véritable ouragan s'est déchai-
né sur la contrée. -. -

On signale quelques degats, à Mô-
tiers notamment où , pendant les ra-
fales de vent , de nombreuses bran-
ches fu ren t  cassées aux arbres de
l'entrée du village et de la rue de la
Préfecture.

COUVET
Vente de l'Eglise nationale

(Corr.) La vente de l'Eglise natio-
nale, organisée en vue de l'achat
d'appareils pour sourds à installer
au temple, A eu un grand succès.

Toute la journée de samedi un
public très nombreux s'est pressé aux
comptoirs richement garnis ; aussi le
produit f inancier apparaît excellent;
on parle de quatre mille francs net ,
somme qui dépasse toutes les espé-
rances des organisateurs.

Durant  1? matinée, une grande
vente de légumes et fruits attira la
majorité des ménagères ; l'après-mi-
di , ainsi que le . soir, soupers froids
et choucroute furent  servis à profu-
sion ; une foule compacte emplissait
la grande salle du Stand , net tement
insuffisante pour une telle manifes-
tation.

La neige
(Corr.) De fortes chutes de neige

se sont produites dimanche soir et
certains automobilistes ont eu passa-
blement de peine à franchir la Clu-
sette. Lundi, la neige est tombée pres-
que toute la journée ; certaines rou-
tes sont dangereuses et l'autocar cle
Sainte-Croix n'a pas pu faire sa
course.

Woyadc
(Corr.) Dimanche après-midi , des

promeneurs ont trouve , au bord de
l'Areuse, entre Travers et Couvet , le
cadavre, de Mme A. L. habitant Cou-
vet. La gendarmerie de Travers, im-
médiatement alertée, f i t  conduire le
corps à la morgue. La mort — qui
remontait à quelques heures seule-
ment — ne doit pas être attribuée à
un attentat ; on ignore , d'autre part,
s'il s'agit d'un accident. Celte nou-
velle a causé un grand émoi dans la
population du village, où la défunte
était avantageusement connue.

JURA BERNOIS
LES BOIS

¦ Chez les éleveurs
Une commission d'Alsace-Lorraine

composée en partie de représentants
du gouvernement et d'éleveurs pri-
vés, a fait l'acquisition aux Bois, de
quinze génisses d'élevage et de sept
vaches laitières. Tout ce bétail de
choix a été expédié à Mulhouse. La
commission s'est ensuite rendue au
domaine agricole de Bellelay et au-
près de différents éleveurs apparte-
nant  au syndicat de Tramelan. Les
prix payés ne sont pas très élevés,
attendu que les acheteurs ont obtenu
de belles génisses pour un prix va-
riant entre 400 et 520 fr.

SAINT-IMIER
Les effets de l'ouragan

L'Erguel a été gratifié d'un temps
épouvantable. Neige et pluie se suc-
cédaient, chassées par un vent d'une
extrême violence. En différents
endroits des arbres ont été abîmés.
L'un des grands marronniers qui
bordent la route de Villeret, au-des-
sous de l'hôpital, a été brisé et s'est
abattu sur la ligne électrique, qui a
souffert de cette chute.
Après un acte de brigandage

Kàser, qui attaqua une personne
au mois de mai dernier, dans le pâ-
turage des Eloyes, au Mont-Soleil,
sur Saint-Imier, aura à répondre de
son acte devant les jurés de la cour
d'assises du Jura, dans le courant de
cette semaine, mercredi, sauf erreur.

•Raser, depuis quelque temps, est à
Thorberg, où il a déjà commencé de
purger sa peine, chose permise par
les dispositions du nouveau code pé-
nal bernois. Kâser a été transféré de
Thorberg dans les prisons de Delé-
mont, hier.

TRAMELAN
Elections et votations

Lé conseil municipal cle Tramelan-
dessus a arrêté la date des élections
communales. Elles auront lieu les 17
et 18 décembre prochain. 11 y aura
lieu d'élire 41 membres du conseil
général, 8 membres du conseil muni-
cipal , d'après le mode cle la repré-
sentation proportionnelle, et le
maire.

En votation. le corps électoral aura
à adopter le budget de 1933 et à
accepter le projet de revision de l'ar-
ticle 10 du règlement d'organisation
et d'administration de la commune,
en ce qui concerne la nomination
des membres du corps enseignant
primaire. Ces derniers, nommés jus-
qu'à , présent par le conseil général ,
;si le projet est accepté, le seront par
Te conseil municipal et la commis-
sion d'école réunis.

VAL-DE - RUZ
"3RNIER
La neige

(Corr.) Depuis deux jours la nei ge
a fait son apparit ion dans notre  val-
lon . Nos champs se couvrent , une
part ie de la journée , cle son blanc
manteau.  C'en est bientôt  f in i  de la
saison dantomne pour nos sociétés
sportives qui devront interrompre,
jusqu 'au pr intemps prochain , leurs
exercices en plein air.

BANQUE CAMfllE REŒMSISE
rai ,ePHONE 16.20

Cours (les Changes : Ici* novembre , k 8 h .
Paris 20.32 20.42
Londres 10.90 17.10
New-York 5.15 5.20
Bruxelles 71.90 72.20
Milan 20.45 26.60
Berlin — .- 123.50
Madrid 42.311 42.80
Amsterdam .... 208.45 208.85
Vienne — .-¦ .—
Budapest — .- — .—
Prague 15.25 15.45
Stockholm —— 91.—
Buenos-Ayres .. —.— —.—

Ces cours sont donnés à titre Indlca ' f f
et sans engagement

I VALLÉE DE LA BROYE
"

PAYERNE
Les vendanges

La récolte des vignes que la com-
mune de Payerne possède tire à sa
fin. La commune de Payerne peut
être très satisfaite de sa récolte, car
ses vignes de Montagny et de Ber-
tholod étaient parmi les plus belles
de la région. Comme l'a prouvé la
sonde, à maintes reprises, la qua-
lité s'est fortement améliorée par les
beaux jours de soleil que nous avons
eus au début d'octobre. La commune
fera une récolte totale de 65,000 litres.
Elle a déjà vendu en moût 10,000
litres aux cafetiers de Payerne, au
prix de fr. 1.10 le litre. Le solde a
été encavé à Payerne et sera vendu
aux enchères publiques, comme
d'habitude, dans le courant de fé-
vrier.

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n 'engage pas la rédaction du Journal)

Protestation
Neuchâtel , le 29 octobre 1932.

Monsieur le rédacteur,
La lettre de Mme Jaqulllard-Chable

nous a surpris par les- accusations qu'elle
porte contre l'école nouvelle ; aussi' nous
obllgerlez-vous en faisant entendre à vos
lecteurs l'opinion de parents qui ont sui-
vi depuis plusieurs années l'éducation
donnée à leurs enfants dans ces classes.

Renseignés sur les tendances nouvelles
de la pédagogie, nous avons été nom-
breux , depuis quelques années, à sai-
sir avec reconnaissance l'occasion qui
s'offrait k nous d'en faire bénéficier nos
enfants ; mais nous n'avons pas tenté
cette expérience sans mesurer la gravité
de notre décision. Nous étions trtjp bons
Neuchatelois, partant trop prudents, pour
adopter dès l'abord , avec enthousiasme,
des méthodes qui n'avalent pas encore
été longuement éprouvées chez nous.

Après expérience faite, nous nous dé-
clarons satisfaits des résultats obtenus
Jusqu 'à maintenant, et nous nous inscri-
vons en faux contre les allégations de
votre correspondante, aussi bien en ce
qui touche la discipline et le respect de
l'autorité que la persévérance dans le
travail et l'acquisition des connaissances
purement scolaires.

Nous estimons qu'il y ai bien des ques-
tions qui ne peuvent être traitées uni-
quement par la famille. Dans ce, domai-
ne s'est établie une collaboration entre
instituteurs et parents qui a donné
d'heureux résultats.

Quant aux leçons de morale sexuelle
qui semblent inquiéter si fort Mme Ja-
qulllard-Chable, nous Jugeons que c'est
calomnier que de considérer comme un
objet d'enseignement principal, k la
russe, quelques réponses précises mais
discrètes à d'innocentes questions d'en-
fants.

Veuillez agréer. Monsieur le rédacteur ,
l'expression de notre considération dis-
tinguée.

Au nom de 39 signataires :
Ch. Bellenot, André Bovet , Henri

Decker. Edm. Boulet et Emile Schtirch.

L'entassement dans Les trams
Valangin, le 27 octobre 1982.

Monsieur le rédacteur,
Ces quelques lignes pour vous demanr

der si vous trouvez que c'est logique que
par raison d'économie les trams doivent
entasser dans leurs voitures les voya-
geurs.

Aujourd'hui. 27 courant, sur la ligne
4 départ de Valangin a 13 h. 22, malgré
la demande de plusieurs personnes, les
contrôleurs et. conducteurs ont refusé
d'ajouter la remorque : ordre de la di-
rection et même .plusieurs personnes
âgées ont dû se tenir debout dans les
couloirs Jusqu'en ville. Nous espérions
voir un chef au Vauseyon, mais rien.
Plus, y a-t-U deux poids et deux mesu-
res ? La plateforme avant portant la
poste doit être libre de voyageurs ; pour-
quoi en cas d'affluence et pour être
quitte de prendre la remorque, les voya-
geurs ont-ils droit d'entrée ? Les risques
sont les mêmes, pour les colis. Il me
semble que les personnes qui payent
leurs places ont le droit d'être assises et
à leur aise.

Voilà comme se passent les affaires et
cela plus souvent qu'on ne le croit.

Recevez, Monsieur le rédacteur, mes
salutations et mes remerciements.

Wilhelm BÀRDET.

Salle du Conservatoire
Ce soir à 20 heures

S O I R É E
en faveur de l'œuvre de

la « PLAGE DES ENFANTS »
Billets à l'entrée dés 19 h. 30
fr. 1.10-1.50, tous numérotés

Cours de ski gratuit
pour débutants et skieurs avancés don-
nés par M. J.-L. Chable, prof, de ski dlpl.
Renseignements et inscriptions au Maga-
sin de sport Robert-Tissot et Chable
Tél. 43.31 Rue St-Honoré 3 ler étage

Ce soir, à 20 h. 15
A L'AULA DE L'UNIVERSITE

CONFÉRENCE DE

M. W. PERRET, instituteur
L'éducation morale à l'école

La conférence sera présidée par M. le
pasteur Neeser et suivie d'une discussion

Samedi 5 novembre
à 20 h. 15

à Ba Salle des Conférences
ALFRED CORTOT

Location chez Fœtisch

Lien National
Faubourg de l'Hôpital No 24

MARDI 1er NOVEMBRE 1932
CAUSERIE

de M. le missionnaire BOITEUX

« Quand les temps lurent accomplis »

Chaumont
Enf in  la neige est là :

30 centimètres !
Luges et skis à louer au

Grand Hôtel
Graissage de skis à chaud

Pour tous renseignements, télépho-
ner au f\vl5.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION
¦•»¦ ¦ ¦ ¦

Etat «ml de Neuchâtel
PROMESSES DE MARIAGE

André-Albert Roquier , à Thalwil . et Lu-
cie-Fabienne Monnier , k Neuchâtel.

Chrlstlan-Claude-Fernand Monod , à
Versailles et Yvonne-Marguerite Borel , de
Neuchâtel , à Genève.

MARIAGES CÊLfcBRfiS
29. Joseph Aschwanden et Hélène Borl-

nl , les deux à Neuchâtel .
29. Samuel Ducommun, à Neuchâtel et

Alice Glabbani . à Couvet.

Monsieur Maurice-David Perret, à
Peseux, et ses deux enfants, Mon-
sieur Marcel Perret et Mademoiselle
Germaine Perret ;

Madame Marie Elzinger, à Cor-
celles ;

Madame et Monsieur Léon Weren-
fels, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur le Docteur
Edouard Perusset, à Payerne ;

Monsieur et Madame Edouard El-
zingre et leurs enfants, à Genève ;

Monsieur Henri Elzingre, à Mu-
nich ;

Madame et Monsieur Balmcr-EI-
zingre, à Payerne ;

Monsieur et Madame René  Elzin-
gre et leur en fan t , à Corcelles ;

Madame et Mons ' ar Adrien Etter-
Werenfels et leurs enfants , à la
Chaux-de-Fonds •

Madame et Monsieur le Docteur
Otto Leuch-Werenfels, à Zurich ;

Madame Antony Munsch, à Pe-
seux ,

ont l 'honneur de faire  part du dé-
cès de leur chère mère , grand 'mère ,
sœur, belle-sœur, tante , grand' tante
et cousine,

Madame

veuve Charles PERRET
née Sophie JEANNERET-GRIS

survenu à P:3eux, le 30 octobre
1932.
L'enterrement aura lieu sans suite.
¦; Culte au Crématoire de Neuchâ-
tel , mercredi 2 novembre, à 15 h.
Cet nvls tient lien de lettre de faire part

Berthe et Antoinette  Sunier , à
Nods ;

Madame veuve Marie Sunier-Bot-
teron et famille ;

Monsieur et Madame Jules Sunier-
Liithi et famille ,

ainsi que les familles parentes ,
ont le pénible devoir de faire part

à leurs amis et connaissances, de la
perte cruelle qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Madame

veuve Hélène Sunier-Sunier
leur chère mère, fille , sœur, belle-
fille , belle-sœur, tante , cousine et
parente, décédée subitement dans sa
46me année.

Nods, le 30 octobre 1932.
Vous êtes maintenant dans la

tristesse. Mais je vous reverrai et
votre cœur se réjouira et nul ne
nous ravira notre Joie.

L'ensevelissement aura lieu à
Nods le mardi ler novembre à
13 h. 30.
Cet avis tient lien de leltre de faire part

Les membres de la Société fr ater-
nelle de Prévoyance, section de Neu-
châtel, sont informés du décès de

Mademoiselle Verena MEIER
leur chère collègue et amie.

Le Comité.

Madame M. Oeschger-Wenger; Ma-
dame et Monsieur H. Weiss-Oesch-
ger et leurs enfants , à Uzwil ; Ma-
dame et Monsieur P. Amadéï-Ocsch-
ger et leur enfant , à Cannes, ainsi
que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire  part du
décès de

Monsieur Jules OESCHGER
ancien poêller

leur époux, père, grand-père, beau-
père, frère et beau-frère, décédé le
30 octobre 1932.

Les obsèques ont eu lieu à Can-
nes, le 31 octobre 1932.
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OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
T«mpérature en M«gtg centiB- Jg s Vent ; Etat
|| 1 I || | dominant du
1| 1 «  ̂ J Di™> «"°™ c,el

31 3.9 2.5 6.0 713.4 16.3 O. fort nuag.

31 oct. — Pluie intermittente pendant
la nuit et jusqu 'à 12 h . et de nouveau
dans la soirée. Soleil par moments à par-
tir de 12 h. 30. Quelques courtes éclair-
cies pendant l'après-midi.

ler novembre, à 7 h. 30
Temp. : 3.8. Vent : N.-O. Ciel : Couvert.

Embl 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 7

mm
736 j i-

780 2r

726 =-

720 5_

716 jjj-

710 ?_ i

706 =L
*** ¦ i.

700 ?_

Niveau du lac : ler novembre, 429.60

Temps probable pour aujourd'hui
Ciel très nuageux avec éclaircies ; les

pluies vont cesser.

Bulletin météorologique
des C. F. F., du ler novembre , à 7 h . 10

Ss Obierv . on» .„„„ _ _ ._„_
1| ¦** ¦£¦"» $& IEMPS ET VENT

280 B&le -f 7 Couvert Vt d'O.
643 Berne -j- 5 Pluie »
537 Coire -f- 1 Neige Calme

1543 Davos — 4 » »
632 Fribourg ., 4. 3 Pluie prb. Vt d'O.
894 Genève ... -j- 8 Pluie Calme
475 Glaris .... o Neige »

1109 Gôschenen O s  •666 Interlaken + 3 Pluie »
995 Ch.-de-Fds -f 1 Couvert »
450 Lausanne . -j- 8 Pluie »
208 Locarno ... -f- 6 Tr. b. tps »
276 Lugano ... -f 6 » »
439 Lucerne ... -j- s Pluie »
398 Montreux . f i e  » >
462 Neuchâtel . -f. 5 » Vtd'O.
605 Raga2 .... -j- 2 Neige Cnlme
672 St-Gall ... -j- 1 Couvert >

1847 Bt-MorltZ . — 3 Neige »
407 Schaffh" . + 5 Pluie prb . »
537 Bierre .... 4- 3 Nuageux »
662 Thoune ... 4- 6 Couvert >
889 Vevey + 6 Pluie »

1609 Zermatt ... — 2 Nnaço . »
, 410 Zurlcb + 5 N*-i.i . :•: »


