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Excellent en principe, mais
Le déjà fameux plan de désar-

mement de M. Herriot a provoqué
une indéniable détente des relations
internationales. Mais il n'est pas en-
core déposé sur le bureau de la con-
férence genevoise et c'est à l'exa-
men détaillé d' une telle af faire que
commenceront les di f f icul tés .

Il ne faudrait donc pas trop s'il-
lusionner et ne poin t croire déjà
que la grande réforme militaire pro-
posée par M. Herriot soit chose
faite ou même promise.

Et d' abord il n'est pas sûr du tout
que l' armée dc milices soit incom-
patible avec la guerre. Elle se révé-
lerait tout simplement plus lente au
combat et moins entraînée mais,
comme il n'g aurait partout que mi-
lices , la partie demeurerait égale,
en somme , et ce serait la guerre au
ralenti pour commencer. Cela n'em-
pêche pas qu'en principe l'armée de
milices soit moins belli queuse que
l'armée de carrière ou, en tout cas,
moins portée à la bataille , de telle
sorte que la paix y gagnerait si l'on
parvenait à n'avoir plus que des ar-
mées de la première sorte.

Mais c'est à cela qu 'il parait bien
di f f ic i le  de pouvoir parvenir, car,
si M. von Papen a daigné applaudir
M. Herriot déchirant quelques pages
encore du traité de Versailles, il n'a
presqu e rien dit encore de la
Reichswehr, dont le président du
conseil fran çais a réclamé la dispa-
rition.

On peut même craindre que l'Al-
lemagne ne découvre là le moyen de
conserver sa Reichswehr, armée de
métier, et de se donner une armée
de milices. Dans l'ordre actuel des
choses, on ne voit du moins pas
quel gouvernement allemand oserait
disperser la Reichswehr, et l' on ne
voit pas non plus quels autres gou-
vernements auraient les moyens
d'empêcher l'Allemagne de s'armer
tout son saoul si l'invention de M.
Herriot allait ne donner rien.

Pour qu 'avec le princip e la chose
f û t  sauve , il faudrait qu 'enfin ani-
mées toutes d'un égal désir de paix,
les nations organisassent un service
constant et minutieux de contrôle et
d'investigation , et c'est bien ici qu'a-
lors M. Herriot devrait se montrer
radicalement intransigeant .

Car rien ne garantit mieux la
paix que la méfiance ; c'est peut-
être un pe u humiliant mais la na-
ture humaine a de ces exigences.

R. Mh.

M CHOS
C'est un amusant procès qui vient

de se plaider à Bucarest.
Un éditeur avait annoncé à grand

fracas la publication d'un ouvrage
intitulé : « Ce que toute jeune fille
doit savoir avant le mariage ». Les
commandes affluèrent en si grand
nombre que notre homme put se dé-
barrasser, à sa grande joie , de... li-
vres de cuisine qui encombraient ses
rayons.

Mais alors qu'il se félicitait de sa
ruse, une pluie d'assignations fondit
sur le libraire qui dut comparaître
en justice sous l'inculpation d'abus
de confiance.

Mais les plaignants en furent pour
leurs frais . Le ju ge, en effet , estima
que toute jeune fille doit savoir la
cuisine ayant de se marier et que,
par conséquent, il n'y avait pas eu
de tromperie sur la qualité de la
marchandise.

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

* Actuellement un paletot ou un
manteau de fourrure s'impose.
Schmid Fils, fourreurs, vous offrent
un choix merveilleux à des prix dé-
fiant toute concurrence.

Le chapitre des galéjades marseil-
laises est inépuisable. Voici le der-
nier échantillon de ce genre.

Trois amis, un Bordelais , un Tou-
lousain et un Marseillais, viennent
de se rencontrer , et déjà les histoi-
res vont leur t ra in .  On parle auto , et
chacun de vanter ses prouesses.

— Ma machine , dit  le Bordelais ,
une vraie trombe I Sur la route , les
poteaux télégraphiques passent à
une telle allure que j'ai l'impression
d'être cn pleine forêt !

Le Toulousain hausse les épaules
avec une moue de pitié :

— Pécaïre , dit-il , la mienne , c'est
un bolide ! A tel point que les bor-
nes kilométri ques , vous savez , pftt ,
pfl t  ! 11 me semble que je roule en-
tre deux murs.

— Pôvres amis , s'écrie le Marseil-
lais, avec un air de profonde com-
misération , tout ça , c'est de la ba-
gatelle. Moi , quand je m'entraîne sur
l'autodrome , je tourne si vite , si vi-
te... que j e peux lire le numéro der-
rière ma voiture !

Il est toujours bien habillé et
pour tan t  il ne dépense pas beau-
coup : il s'habille chez Haesler , con-
fection , mesure , chemiserie.
(Suite des échos cn huitième page)

La Reichswehr est
au sein de l'Etat

une véritable
puissance politique

Choses d'outre-Rhin

C'est la « Gazette populaire de Co-
logne », l'organe même du chance-
lier Bruning, qui nous éclaire sur la
place de la Reichswehr dans les af-
faires allemandes : .

La Reichswehr est parvenue à oc-
cuper au sein de l'Etat une position
décisive de « puissance politique ».
position que ne lui octroient ni l'es-
prit ni la lettre de la Constitution.

« Au dessus des partis »
A coup sûr, la Reichswehr fait

sans cesse valoir qu'elle est « au-des-
sus des partis », et elle est froissée
quand on rejette cette affirmation
comme objectivement inexacte et ,
dans de nombreux cas, comme per-
sonnellement malhonnête. A cet
effet , la tactique de la Reichswehr
est simple : elle qualifie de « natio-
nal », de « redressement national ».
seulement ce qui est conforme à ses
propres vues politiques , — ce qui lui
permet ensuite de ne jeter qu 'un re-
gard méprisant sur les positions de
parti ou sur ce qui est simplement
« politique ». — Or, ce qu'elle qualifie
de « national » est exactement de la
« politique de parti »; comme toute
autre politique de parti. C'est que
nous tous nous sommes ries Alle-
mands, et tous nous sommes ce que
l'on appelle « national », et nul ne
devrait prétendre au droit de flétrit
comme chose anti-nationale des con-
victions divergentes au sujet de ce
qui est politiquement indiqué.

Dans chaque parti , hélas ! on
trouve à côté de beaucoup d'idéalis-
me, une politique très souvent d'in-
térêts purement particuliers , intérêts
non seulement de classes , mais en-
core de groupes et de personnes. La
Reichswehr elle-même n 'en est nul-
lement exempte... La Reichswehr
n'est donc pas seulement un instru-
ment de force, ce qu 'elle devrait
être, mais .aussi .par elle-même une
puissance politique. Ce qu 'elle ap-
pelle « être , quant à elle , au-dessus
des partis » n 'est pas autre  chose
« que la puissance de ses canons et
de ses mitrailleuses ».

Une force avec laquelle le
gouvernement doit compter

On sait qu'au cours de ces der-
niers mois, la position de parti po-
litique prise par la Reichswehr a
joué un grand rôle. Pendant  long-
temps, le « national-socialisme »
semblait avoir si bien pénétré l'ar-
mée, notamment la couche des offi-
ciers inférieurs , qu 'il crut que Ja
Reichswehr serait inutilisable comme
arme de l'Etat contre le national-
socialisme. A l'époque qui a précédé
la chute de Briining, on ne se fai-
sait pas une idée claire , dans les
milieux qui ne sont pas enclins à
voir des fantômes et restaient en
contact étroit avec l'armée , de l'atti-
tude qu 'adopterait la Reichswehr ,
en cas de conflits graves.

Voulant faire abstraction des quel-
ques détails intéressant quelques
personnalités , nous tenons seulement
à constater ce fait  aujourd'hui bien
établi que dans la tension présente
du monde politique nul ne peut de-
venir président du Reich « s'il n'a
pas la confiance de la Reichswehr »
et s'il n'est pas l'homme auquel , cn
cas grave, la Reichswehr soit prête
à obéir. Cest là une vérité fort aniè-
re, dont- il faut prendre son parti.
Nous n'avons rien contre un gouver-
nement dit « présidentiel » dans des
circonstances aussi graves que cel-
les d'aujourd'hui... mais nous avons
tout lieu de nous élever contre l'in-
fluence exercée par les généraux de
la Reichswehr en ce qui concerne le
poste de président d'empire, c'est-à-
dire, en d'autres termes, « contre un
gouvernement des généraux de la
Reichswehr sous le masque d'un gou-
vernement « présidentiel ». La Reichs-
wehr n 'est plus seulement auj our-
d'hui une force organisée dans l'Etat
avec des vues nettement politiques ,
s: mais un Etat dans l'Etat ».
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Un avion militaire
s'écrase sur le sol

près de Pratteln
PRATTELN, 1er. — Un avion piloté

par le premier-lieutenant aviateur
Bôttcher, météorologue de l'aérodro-
me de Bâle-Birsfelden, a fait une
chute entre Pratteln et Augst , peu
après ,11 heures , ce matin.

(
i- Le pilote est gravement

blessé
Le pilote , qui a subi une fracture

à la cuisse supérieure, a en outre di-
verses contusions, qui ne mettent
toutefois pas sa vie cn danger. Il a
été transporté à l'hôpital bourgeois
de Bàle.

Il avait reçu , ce matin , l'ordre de
conduire un avion militaire de Bâle
à Zurich. En raison des conditions
atmosphériques défavorables , le pre-
mier-lieutenant Bôttcher fut  con-
traint de voler à une très basse alti-
tude. Non loin de Pratteln , le moteur
cessa soudainement de fonctionner ,
ce qui obligea le pilote à chercher à
atterrir , mais l'appareil , tout à coup,
fit une chute de 40 mètres. Il a été
réduit en miettes.

M. Herriot poursuit
sa visite triomphale

par tout Madrid
MADRID , 1er (Havas). — Le pré-

sident de la république et Mme Za-
mora ont donné un déjeuner dans
les salons du palais national, en
l'honneur du président du conseil
français et dc Mme Herriot.

Avant d'assister à ce déjeuner of-
ficiel , M. Herriot s'est rendu à la
« casa Vclasquez » qui joue à Madrid
le rôle que tient à Rome la « villa
Médicis ».

M. Herriot s'est ensuite rendu à
l'Escurial, qu'il n'avait pas revu de-
puis vingt ans.

A l'issue du déjeuner offert en son
honneur , M. Herriot s'est entretenu
avec les membres du cabinet espa-
gnol , dont la plupart sont ses amis
personnels . Ces échanges de vues ont
fait apparaître , une fois de plus, la
communauté d'intérêt et l'amitié qui
unit les deux nations voisines.

A l'ambassade française , il a reçu
les journalistes français et étrangers.
Il a rappelé que la France a présen-
té , à Genève, trois projets. Pour l'or-
ganisa t ion de la paix , nul pays n 'a
fai t  davan tage  qu 'elle.

LES LIQUIDATIONS ET LE DROIT
DES CANTONS

AU TRIBUNAL FEDERAL

(Correspondance particulière )

Ln vue de protéger les artisans ct
les industriels du pays, la nouvelle
loi zougoise sur la concurrence dé-
loyale, du 21 août 1930, s tatue à son
article 18 : « La liquidation de com-
merces étrangers ne peut être annon-
cée, dans le canton de Zoug, par des
prospectus , des affiches , etc. que
moyennant une autorisation de la
direction des finances. Cette auto-
risation n *est accordée que si les
conditions prescrites par la loi sont
remplies et si le propriétaire du
commerce en question prouve que
la liquidation projetée n 'est pas in-
terdite dans la localité où son com-
merce est établi ou qu 'il est cn pos-
session d'une autorisation des orga-
nes compétents. »

En vertu de cette disposition , Je
directeur de la maison « Montreux
Knitting House » à Zurich fut mis à
l'amende par les autorité s dc Zoug
parce que celle maison avait, sans
l'autorisation de ces dernières , en-
voyé à dc nombreux ménages du
canton de Zoug, en octobre ct dé-
cembre 1030, des prospectus annon-
çant qu 'une liquidation totale aurai!
lieu à Zurich.

Le recours cle droit public interjeté
contre celte décision vient  d'être ad-
mis par le Tr ibunal  fédéral ,  qui a le-
vé l'amende prononcée et déclaré in-
cons t i t u t i onne l  le § 18 rie la loi zou-
goise.

Déjà dans un cas neuchâtelois , le
Tribunal  fédéral avai t  r i i t  que le fa i t
rie soumettre à l' octroi d'une nouvelle
autorisation el au payement d'une se-
conde laxc l'annonce d'une liquida-
tion opérée dans un autre canton est
incompat ib le  avec la garant ie  de la
libcii é du commerce et de l' industrie.
Il est vrai que ries mesures de police
restreignant cette liberté sont conci-
liables avec l'art. 31 de la constitu-
tion fédérale , niais cela seulement en
tan t  qu'elles sont just if iées par l'inté-
rêt général , ct non lorsqu 'elles visent
simplement à proléger le commerce
indigène contre la concurrence ve-
nant  d' un au t re  canton.  La liberté du
commerce et de l ' industrie est garan-
tie sur tout le terri toire de la Confé-
dération. II est légitime rie soumettre
les l iqui dat ions  à l' octroi d'une auto-

risation et au payement d u n e  taxe ,
parce que des mesures dc police ten-
dant à protéger les acheteurs contre
Fcxploitation et la tromperie sont
réellement d'intérêt général. Mais ce
but est a t te int  lorsque le canton dans
lequel se trouve le commerce dont la
liquidatio n a été autorisée par lui ,
exerce le contrôle de police néces-
saire.
.. On peut se demander si un canton
né serait, pas en droit de subordonner
la réclame annonçant une liquida-
tion faite au dehors à une autorisa-
tion dp sa part , si le canton dans le-
quel s'opère cette liquidation n'a pas
iris les mesures de protection néces-
saires o(i si sa législation en la ma-
1ère est moins rigoureuse. La ques-
^ri a élé laissée ouverte par le Tri-
y^nat, fédéral : elle ne se posait du
î este pas cn 

l'occurrence, car les
prescriptions légales zuricoises con-
cernant les liquidations sont tout
,qussi sévères que celles du can Ion de
Zoug.

• * *
' , Le cas neuchâtelois auquel se ré-
fère ici le Tribunal fédéral a été ex-
posé en détai l  dans le Recueil offi-
ciel des arrêts tRO 52 I p. 301 et sv.)
Il concernait une maison lausannoise
qui avai t  fa i t  insérer dans un jour-
nal neuchâtelois un avis annonçanl
une liquidation partielle après in-
ventaire . Un rapport de police avail
été dressé contre la société en ques-
tion — qui fa isa i t  le commerce de
lapis d'Orient, etc. — parce qu 'elle
n 'avait  pas soll icité au préalable l'au-
torisatio n de la préfeclurc de Neu-
châtel et avait ainsi contrevenu aux
articles 8. 10 ct 12 de la loi neuchâ-
teloise sur la concurrenc e déloyale
et les liquidations , du 18 avri l 1922.
La maison lausannoise fut condamnée
à une amende de 200 francs et aux
frais , et ce jugement fut confirmé
par la cour de cassation pénale can-
tonale. Pour les mêmes motifs que
ceux de la sentence résumée plus
haut , le Tribunal fédéral admit  le re-
cours et prononça l'annulation du
j ugement du Tribunal de police et de
l'arrêt de la Cour de cassation pé-
nale rie Neuchâlel .

La fin prochaine de
la prohibition

amène les gangster
à se jeter sur le lait

Changement d'occupation

CHICAGO, 1er. — Organiser, c'esl
prévoir. A ce titre, le citoyen Gordon
Hostetter, directeur de « î'Employers
Association of Chicago » mérite bien
le titre d'organisateur.

M. Gordon Hostetter vient de pré-
voir en effet que la fin prochaine de
la prohibition va réduire à l'inacti-
vité la nuée de gangsters et de boot-
leggers dont la ville de Chicago est
abondamment peuplée, ainsi que
chacun le sait.

D'après les déclarations de M.
Hostetter , les bootleggers de Chicago
n'ont même pas attendu davantage
pour tenter d'accaparer quelques
fructueux « business ».

Sous la direction d'un nommé
Humphries, digne émule d'Al. Capo-
ne, ils viennent en effet d'engager
des pourparlers avec le syndicat de
transport spécialisé à Chicago dans
le commerce du lait.

Humphries aurait offert  aux chefs
de ce groupement une somme de
deux millions et demi de francs con-
tre laquelle ses hommes auraient ob-
tenu l'autorisation de « discipliner
ce commerce ».

La tentative ayant échoué , les
chefs du syndicat  récalcitrant en
ont été réduits à demander la pro-
tection des autorités.

Gordon Hostetter a ajouté que si
les gangsters envisagent la fin des
beaux jours pour la prohibition , ils
ne se tiennent cependant pas pour
battus et préparent activement leur
campagne électorale à Chicago. Leur
campagne consiste , on le sait , à as-
siirer le jour de l'élection , un servi-
ce d'ordre à leur façon et à amener
aux urnes les seuls citoyens bien
pensants.

Il s'agit donc , a expliqué M. Hos-
tetter de préparer uue contre-offen-
sive en organisant un groupement
destine à empêcher J'« under\vorld »
de détourner son activité vers de
nouvelles voies.

L'évangile yankee
Un très considérable citoyen des

Etats-Unis , M. Norman Davis, a dé-
claré en son nom personnel , samedi ,
à M. Herriot que son pays était inca-
pable de s'engager à recourir à la
force sous une forme quelconque
pour défendre le pacte Briand-Kel-
logg.

Toute personnelle que soit cette
déclaration , la majorité des compa-
triotes de M. Davis l'endosseront
sans hésiter , ou bien les Etats-Unis
ne seraient plus les Etats-Unis.

Ecoutons à présent le rédacteur en
chef du « New-York-Times ». A la
date du 30 octobre , M. Edwin James
écrivait : « Si nous avons solennel-
lement juré de ne jamais régler nos
différends autrement que par des mé-
thodes pacifiques , nous ne sommes
pas encore prêts à nous engager d'a-
vance à les régler tous par la voie
de l'arbitrage. »

Maintenant ,  demandons - nous à
quoi , lorsqu 'ils at tendent  des autres
nations qu 'elles prennent des enga-
gements d'ordre international , de-
mandons-nous à quoi les Etats-Unis
s'engagent eux-mêmes.

A rien , suivant leur constante ha-
bitude. Et quelle contre-partie of-
frent-ils.  lorsqu 'ils réclament un sa-
crifice des autres gouvernements 1
Aucune , sinon ils ne . se ressemble-
raient plus. Et dc quel droit exi-
gent-ils d'autrui  ce qu 'ils ne font  pas
eux-mêmes '? Personne n'en a jamais
rien su.

Que vaut alors cet enfant né au mi-
lieu des congratulations réciproque?
de ses parrains et qui a nom le pacte
Briand-Kellogg ?

Piteux pacte ! Au moment qu 'il vil
le jour , avant  même déjà, on trai tai!
d'ennemi rie la paix quiconque se
permit d'émettre le plus léger doute
au sujet de son efficacité. C'est toul
j uste si on ne décida pas de dresser
de gigantesques statues de M. Kellogg
et dc feu Briand ; mais , d'un commun
accord , ces deux géniaux poliliciens
furent  sacrés citoyens d'honneur du
monde. Aujourd'hui , y aurait-il en-
core un seul homme averti , à savoir
un homme ayant  des yeux pour
voir, des oreilles pour entendre et du
jugement pour conclure , y aurait-il
encore un Ici homme capable dc pen-
ser à ce précieux pacte sans souri-
re ? Si oui , tant  pis pour lui.

Nous voudrions bien soumeltrc à
sa considération les paroles pronon-
cées par le sénateur Borah , le 31 oc-
tobre , dans une réunion électorale
à Elmett , à propos du fardeau que
constituent les armements des
Etats-Unis :

— N'est-ce pas une profonde iro-
nie , a-t-il dit , que nous dépensions dc
30 à 45 pour cent dc plus en arme-
ments qu 'avant la guerre ?

Oui , les Etats-Unis , qui se refu-
sent énergiquement à passer l'épon-
ge sur les dettes de guerre avant le
désarmement de l'Europe !...

F.-L. S.

Rap t d enf ant
(De notre correspondant de Zurich)

Décidément , la ville de Zurich va,
comme on dit dans l'idiome germa-
nique, « von einer Sensation zur an-
dern ». Hier , c'était l'incarcération
révoltante d'une grave diaconesse ;
aujourd'hui , c'est l'enlèvement d'une
fillette qu'on n'a pas encore réussi
à retrouver jusqu'ici. Permettez que
je vous donne encore quelques dé-
tails sur cette histoire, qui défraye
toutes les conversations.

La fillette enlevée se nomme Jo-
sianne Seeholzcr; elle serait l'enfant
illégitime de la femme Dechaus, qui,
comme vous le savez, a pu être ar-
rêtée à Bàle cn même temps que Je
chauffeur de la voiture qui a servi
au rapt. Josianne avait été attribuée
à son père , qui exerçait aussi la
puissance paternelle; entre temps
cependant, ce dernier est tombé gra-
vement malade , de sorte que l'en-
fant avait dû être confiée à une pa-
rente de Zurich.

Or, il y a une quinzaine de jours ,
l'on apprenait que la femme De-
chaus avait l ' intention de s'emparer
de l'en fan t ;  dans quel but 1 Comme
elle n 'a jamais manifesté à l'égard
de cette dernière beaucoup d'atta-
chement , l'on a toutes raisons de
supposer qu 'elle comptait se livrer
à une tentative de chantage vis-à-
vis du . père, qui vient du reste de
mourir , ou vis-a-vis d'autres parents.
Quoi qu 'il en soit , l'on eut le tort de
ne pas attacher à ce qu 'on savait
des projets rie la femme Dechaus
beaucoup d'importance , et l'on ne
prit aucune mesure de précaution.

Bref , vendredi soir apparaissaient
dans l'appartement de Mme Seehol-
zer, à qui était confiée l'enfant , les
femmes Dechaus et Marion , lesquel-
les invitèrent la petite Josianne à
faire une promenade avec elles. Re-
fus de la dame cle céans de donner
suite à l 'invite des deux visiteuses ;
sur quoi intervient un troisième per-
sonnage , un Français volubile , qui
se joint aux deux femmes et , criant
et gesticulant , s'efforce d'obtenir
l'autorisation d'emmener l'enfant
pour une simple promenade. De
guerre lasse, Mme Seeholzer cède,
et sa propre fillette Marie, qui ,a 12
ans , accompagnera sa petite amie pen-
dant  l'excursion. L'instant d'après,
les deux enfants sont quasi jetées
dans une Hispano-Suiza , qui démar-
re aussitôt et part en direction de
Bàle.

A Bâle, l'on s'arrête clevant un
restaurant; Marie , qui est une intru-
se, est brutalement jetée hors de
l'auto qu'elle refusait de quitter sans
sa petite camarade. Mais les deux
femmes et le chauffeur complice ont
compté sans leur hôte; car , avec une
présence d'esprit qui lui fait le plus
grand honneur , Marie se préci pite
dans le poste de police le plus pro-
che, et elle raconte ce qui vient de
se passer. Tout aussitôt , la frontière
est fermée, les gardes alarmés, et la
belle Hispano-Suiza tombe enlre les
mains de la maréchaussée. Malheu-
reusement , dans la voiture, ii n'y a
plus que le chauffeur et la femme
Dechaus , la femme Marion ayant
disparu avec la petite Josianne. On
suppose que les fugitifs ont gagné
Paris.

Actuellement , les deux personnes
qui ont été appréhendées sont in-
carcérées à Zurich. Malgré les in-
terrogatoires serrés auxquels ils
ont été soumis , l'on n'a pas jusqu 'ici
réussi à jeter la lumière sur cette
ténébreuse affaire , et l'on ne sait
rien quant  à la petite fille disparue.

Le rat et la dame
L'attaque du rongeur

HAMBOURG , 1er. — C'est un cu-
rieux accident , que celui qui est ar-
rivé récemment à une dame de Ham-
bourg qui passait ses vacances dans
une grande ferme de Wustrow , dans
le Mecklembourg. Cette dame , déam-
bulait le soir venu aux abords de la
porcherie , quand soudain , un gros
rat lui sautant aux jambes, s'engouf-
fra dans son pantalon et la mordit
cruellement au haut  de la cuisse. Aux
cris poussés par la victime de celle
agression , la fermière accourut, mais
tous les efforts  effectués pour faire
lâcher prise au rat étaient vains , il
fa l lu t  déshabiller sur place la mal-
heureuse hambourgeois© pour la dé-
barrasser rie l'indiscret rongeur . La
dame de Hambourg, qui doit maudi-
re la campagne , en sus rie nombreu-
ses morsures, a subi un choc ner-
veux qui a nécessité son transport à
l 'hôpital .

Un bateau chavire
sur P&ar

Des deux naufragés , un seul est sauf
THOUNE , 1er. — Un bateau mo-

teur , t ranspor tan t  du sable et effec-
tuant  une manœuvre sur l'Aar , à
Thoune , a chaviré ; toute sa charge
est tombée à l'eau.

Les deux hommes qui se trou-
vaient sur le bateau vou lu ren t  se
sauver à la nage. L'un réussit à ga-
gner la rive, mais l'autre , Ernest
Berger, 33 ans, coula à pic. Son
corps n 'a pas élé retrouvé.

ABONNEMENTS
lan 6 mois 3 mois Imei*

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

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

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

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

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

M. Trendelenburg,  secrétaire d'Etat allemand , vient  d'être nommé sous-
secrétaire général de la S. d. N., en remplacement de M. Dufour-Feronce

M. TRENDELENBURG M. DUFOUR-FERONCE

y / / / / / / / / / / / / / / / / / / /^ ^ ^ ^

Au secrétariat général de la S. d. N.



Institut R. BLANC_

Ce soir : Début du cours
d@ perfectionnement
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Jeudi 3 novembre, à 16 heures,
début du cours de danse d'enfants

Renseignements et inscriptions à l'Institut Evole 31'
Téléphone 12.34

1~~
C O U T U R E

Modèles
Tailleurs, robes, manteaux

Costumes de sport
NEUCHATEL 8, ORANGERIE

mm au THéâTRE —— nirr BERKARD HgjHj
Encore ce soir et demain soir |pj

Le téméraire COGNASSEl
film d'aven tu res d'un réalisme tramai ' patron d'usine, c'est G

'i émouvant inénarrable... Kg

DÈS SAM EDI i DÈS VENDREDI : f§|
SWENGAU LE TERRIBLE | LE BAL avec André jeteur _ f_ \

aKjSSSlfïWTSS!?*' '*% tes deux salles sont chauffées j j fê) i WÊ** 1 *i\X ^ l̂

ASSUREZ VOTRE CONFORT
par un bon chauffage
Vous l'obtiendrez avec les CombUftîblef

de la maison

Reutter & DuBois
Rue du Musée 4 Téléphones -170

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

LOGEMENT
do trois ou quatre chambres
& louer. — S'adresser chez M.
Martinelli . Chavannes 19 o.o.

A louer Joli
PIED'A-TERHE

Flandres 7, ame.

Jolie chambre meublée, ohaUfj
fable . Ëoltlse 9, 2me, dr . e.o,

Belle grande chambre meu-
blés à louer. 6'adresser Ter-»
reau* 16. ca.

Ohambre & louer. Vieux*
Châtel 13, rez-de-chaussée.

liELLE CIIAMItltL
bien meublée. Rue Pourtalès
No 5, 2me.

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

Belle ohambre chauffable ,
soleil. Fbg du lae 6, Sme. c.o.

Chambre iSii
midi , au centre, — Demander
l'adresse du No 554 au bu-
reau de la Feuille d'A Vis. C.o.

Belle chambre meublée. —
J.-J. Lallemand 9, Brne. c.o.

Jolie Chambre meublée. —
Beaux-Arts 17, 2me, & dr . c.o.

!?»???«>»»???»?»?»»M.Dame distinguée rece- j ,Vralt dana son home, < ,
dames seules ou ânées x
très bons soins. Régi- 4 ?
mes. Prix modéré. De- < ?
mander l'adresse du No _ *
485 au bureau de la y
Feuille d'avis. Y

%*________________*6&4**t4
Dame seule demande Un ou

deux Jeunes gens pour la

chambre et fa pension
Bons soins. (Prix modéré.) —
S'adresser Eglise 6, rez-de-
chaussée, à droite .

Jeune homme
CHERCHÉ CHAMBRE

au soleil,: àVee chauffage cen-
tral , i pour tout dô suite ou
daté è. convenir , située près
de la gare , — Adresser offres
écrites à P. R. 701 au bureau
de la Feuille d'avis .

Joune homme
de 19 ans; Suisse allemand ,
cherche plaoe dans train de
campagne. — S'adresser à R.
Dreyer , Boudevilliers (Vftl-de-
Rus),_

Jeune fille
20 ans, ayant déjà été en ser-
vice et désirant apprendre la
langue française cherche pla-
ce auprès d'enfants ou pour
aider au ménage. S'adresser à
Mlle Barbier , les Tilles , Bou-
dry.

Jeune garçon
sortant des écoles" secondaires
au printemps cherche place
où II aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française.
Bon entretien et vie de fa-
mille sont désirés. Envoyer of-
fres à famille Schonl , Gwatt-
strasee 234, Thoune.

j eune fille travailleuse

cherche plaoe
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française.
Famille Lanz-Fahrnl, Kappe-
len près Aarberg.
I I  . i ¦> , - ,

Jeune personne honnête
cherche
heures ou journées

pour nettoyages, raccommo-
dages ou repassage. S'adresser
rue Jaquet-Droa 10. 

Personne de confiance se
recommande pour

raccommodages
en tous genres : chemises,
blouses, lingerie, bas, etc. —
Demander l'adresse du No 881
au bureau de la Feuille d 'avis.

Jeune fille , âgée de 16 ans,
Suissesse allemande, cherche
place de VOLONTAIRE
pour la oulsine et le» travaux
du ménage. Petits gages dési-
rés. Demander l'adresse du No
705 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune personne
cherche â faire des heures, et
se recommande pour tous gen-
res de tricotages & la main.
Travail soigné. Prix modéré.
S'adresser a Mme Galfettl ,
Tertre 14, 4me.

ûarçon coiffeur
expérimenté, disponible tout
de suite, cherche place stable.
S'adresser à Ë. Laubscher,
Vauseyon 0. * 7,,

Jeune homme
22 ans, cherche plate! /Uns
laiterie comme

porteur de Sait
De préférence Neuchûtel . —

Adresser offres à Môratti Jo-
sef Merllgcn . JH 8574 B

Jeune homme
18 ans, Intelligent, cherche
place dans grande entreprise
agricole de la Suisse française
ou H 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, Bennln-
ger-Zollinger, LàngstraSse 197,
Zurich 5.

Représentants
sérieux et actifs, visitant ar-
chitectes et entrepreneurs,
sont demandés dans toutes ré-
gions de la Suisse romande.
Ecrire sous chiffres C 76045 X
Publicitas, Lausanne.

Ménage soigné de deux per-
sonnes cherche

bonne à foui faire
expérimentée et de confiance.
Offres et références sous O.
B. 706 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

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

¦> —¦ ¦ ' ¦

par bH
LUCIEN PEMJEAN

grand roman d'aventure et d'amour

Quand donc serons-nous...
Il n'eut pas le temps d'achever sa

phrase. Deux hommes bondirent sur
lui, avec un ricanement sinistre, et ,
avant qu'il pût crier ou appeler, lui
appliquèrent un bâillon , paralysèrent
ses mouvements et , l'enlevant com-
me une plume, allèrent le jeter sur
le lit de d'Artagnan, où ils le ligo-
tèrent solidement.

— Là ! maintenant tu peux ruminer
tout à ton aise ! gouailla l'un.

— Ou penser à tes amours ! nar-
gua l'autre.

Et , sans perdre une seconde, ils se
mirent ù la besogne.

En un rien de temps, tout fut bou-
leversé dans l'appartement. Armoire ,
commode, bahuts, coffres furent  vi-
dés, et leur contenu éparpillé sur le
carreau.

Linge, vêtements, chaussures fu-

( Reproduction autorisée pour tous les
Journaux ayant un traité avee la Société
tirs Oens de Lettres.)

rent minutieusement visités et jetés
n 'importe où.

Les tableaux et les gravures qui
ornaient les murs furent  retournés.
Les caisses, malles, sacoches, fouil-
lées et pillées.

Bientôt , une sorte de valise que les
deux tristes individus avaient appor-
tée, se trouva pleine d'objets qu 'ils
avaient estimés suspects.

Soudain l'un d'eux poussa un beu-
glement de triomphe :

— Voici le bijou ! éructa-t-il en
faisant miroiter devant ses yeux le
bracelet que l 'Artagnan avait jeté ,
avec sa boîte, la veille au soir, sur
la cheminée.

— Et ce poignard , faut-il l'empor-
ter ? demanda son compagnon.

— Oui, tous les papiers et toutes
les armes, qu'on nous a dit !

— Et l'argent ?
— Parbleu ! passe-le-moi. Çà, c'est

pour nous !
A ces mots, les yeux de Planchet,

déjà élargis comme des œufs de cane,
prirent la proportion de boules de
billard et s'emplirent d'un indescrip-
tible effroi.

C'était la bourse.de cuir contenant
toutes ses économies que les mé-
créants s'appropriaient à son nez et
à sa barbe.

— Divin Jésus ! gémit-il en lui-
même. Si quelqu 'un pouvait venir I

Comme pour le torturer et l'affo-
ler davantage, celui des malandrins
qui venait cle saisir le précieux petil

sac l agita devant lui, faisant sonner
les beaux jaunets qu'il renfermait.

— Tiens, larbin de mon coeur, s'es-
claffa-t-il , on va boire ça à^ ta santé.
Nous ne l'avons pas volé. __}&£

Le jeu de mots ne fi t  pas rirtlfie'-
pauvre Planchet qui é touf fa  une
plainte d'agonisant.

— Filons maintenant  t dit l'autre
drôle. Il n'y a plus rieil à récoltefi;.':

Tous deux jetèrent un coup d'œil
circulaire pour s'assurer qu 'ils n'a-
vaient rien oublié d'examiner, puis,
chargés cle leur butin , ils gagnèrent
la porte de sortie, non sans adresser
poliment leurs adieux à leur pitoya-
ble victime.

— Au revoir, vieux I Tu vois, on a
été gentil avee toi. On ue t'a pas fai t
de mal !

— Sans compter que ton maître va
te donner une bonne gratification ,
c'est sûr. Fais-lui nos compliments !

L'infortuné valet , l'ouïe tendue , les
entendit refermer la porte , retirer la
clef de la serrure et s'engager dans
l'escalier.

Puis plus rien. Le silence était com-
plet dans la maison et dans la rue.

Alors, n'étant plus surveillé, il es-
saya de se délivrer de ses liens.

Mais il était si étroitement garrot-
té et attaché au lit, qu 'aucun mouve-
ment ne lui était possible et qu 'il dut
bientôt se convaincre dc l ' inuti l i té
de ses efforts.

Alors il ne fit  plus aucune tentati-
ve pour se libérer et il s'abandonna ,

resigné, à I amertume de ses pen-
sées.,.

Tandis que cet audacieux coup de
main s'opérait rue des Fossoyeurs,

«¦d'Artagnan et ses amis arrivaient à
'•l'hôtel des Mousquetaires.

On devine avec quelle joie , avec
quels chaleureux témoignages de
sympathie, le Béarnais de Tréville
accueillit le j eune Gascon.

On se doute aussi de la stupéfac-
tion et de l'inquiétude qu 'il manifes-
ta , quand il apprit qu 'à peine débar-
qué à Paris, on avai t  voulu le mettre
en état d'arrestation.

Avec ses invités, il se perdit en
conjectures sur les motifs d'une pa-
reille mesure de rigueur.

— En tout cas, une telle tentative
n'a pu être effectuée sans un ordre,
ou tout au moins sans un assentimeni
du Mazarin , conclut-il.

— C'est donc à cet Italien de mal-
heur qu'il faut , avant tout , demander
des explications,

— Si c'est aussi l'avis de des Es-
sarts, nous irons le voir ensemble.
Et il faudra bien qu'il rapporte son
mandat d'arrêt ou qu'il dise pour-
quoi.

— Que diable ! on ne traite pas un
lieutenant du roi comme un vulgaire
malfaiteur !

Des que le capitaine des Essarts
fut  arrivé, ou le mit au courant de ce
qui s'était passé. Il ne manqua pas
do partager l 'indignation et d'approu-
ver le projot de son beau-frère.

Etant de service tantôt à Ver-
sailles, dit-il, je ne pourrai me ren-
dre aujourd'hui au Palais-Royal (1),
mais ce sera pour démain matin sans
faute. . , . ; ; ;  (

— Il faut apprendre à ce Mancini
qu'on ne touche pas à un garde de
Sa Majesté sans en référer d'abord à
son chef direct.

Ce sont là des mœurs de « fac-
chini » et de « bravi » que nous ne
devons pas laisser introduire, en
France, dans l'exercice du pouvoir !

Etant  tous tombés d'accord que, vu
l'émotion soulevée autour de la de-
meure de d'Artagnan par l'attentat de
la matinée, il n 'y avait point à crain-
dre qu'il se renouvelât avant la dé-
marche convenue auprès du premier
ministre, les deux capitaines et leurs
quatre convives se mirent à table.

Le déjeuner fut  cordial et gai dans
son ensemble, comme il sied entre
hommes d'épée de caractère loyal el
chevaleresque, heureux de se retrou-
ver ensemble.

Mais parfois une ombre passait sur
le front de l'un ou de l'autre, due aux
préoccupations qui leur étaient com-
munes et surtout au souvenir du
grand malheur arrivé à d'Artagnan.

Et cela jetait , dans la conversation,
une gêne lente à se dissiper et à la-
quelle, seules, les critiques, les invec-
tives el les railleries à l'adresse du
cardinal Mazarin parvenaient à faire
diversion.

1) Ancien .

— Vous verrez que ce transalpin
finira par nous faire regretter Ri-
chelieu ! dit Athos, après un échange
de propos tour à tour sévères et amu-
sants sur le successeur du grand hom-
merd'Etat. '

— Au moins Richelieu , s'il avait de
graves défauts, était  de notre pays,
de notre race, et travail lai t  à la pros-
périté et à la gloire du royaume.

— C'était un ambitieux et un des-
pote sans scrupules, mais c'était un
cerveau de premier ordre, un maitre
de génie.

— Tandis que cet émigré des
Abruzzes, qu'a-t-il pour lui et que
vient-il faire chez nous ?

— Menteur, cupide, avare, caute-
leux et fourbe, il n'a fait jusqu'ici
qu 'emplir ses coffres et les mettre en
sûreté en les envoyant en Italie.

— A quoi ne devons-nous pas nous
attendre de sa part ? Car il est capa-
ble de tout pour augmenter ses pro-
pres richesses.

— Pauvre France d'être tombée
sous la coupe d'un pareil « ladrone !»

Tréville n 'était pas tendre, on le
voit , pour le nouveau chef du gou-
vernement. Et l'on sentait, à l'accent
de ses paroles, qu'il était content de
pouvoir ouvrir son cœur devant de
vrais amis.

(A SUIVKE.)

Le vrai d'Artagnan

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir,

beau logement
de trois pièces et dépendan-
ces. Soleil et bella situation.
Demander l'adresse du Nb 666
aU bureau de la Feuille d'avis.

A Sainf-Blaise
Immédiatement ou époque à
convenir, bel appartement de
huit pièces que l'on partage-
rait éventuellement en deux
logements de deux , trois, qua-
tre ou cinq pièces. Verger et
toutes dépendances. S'adresser
à M. Jacot Gulllarmod , â
ëalnt-filalse, <^o.

A iOUer tout de suite ou
pour époque â Cdhvenir , dans
maison d'ordre,

logement
de quatre pièces et dépendan-
ces. S'adresser Cassardes 12 a,
2me étage.

A louer tout de suite

appartement
de trois chambres, cuisine,
balcon et toutes dépendances.
S'adresser Trois-Portes 38, 1er,
ouest. 

A remettre dans le haut de
14 Ville , appartements complè-
tement remis a neuf , de trois
chambres et dépendances, —•
Pri< mensuels : 47 fr . 50 et
S5 fr. Etude Petitpierre et
Hotz!

. Bureaux
A remettre ensemble ôU sé-

parément, dans immeuble mo-
derne A\i Centre de la ville,
une, deux ou trois pièces à
l'usage de bureaux . , Etude Pe-
titpierre et Rots.
- - - • -  •'  'i - ' ' r - ' ' I ¦ -

Centre de la ville à louer
appartement d'tihe chambre
et cuisihë. Etude Petitpierre
et Hôte.

Rue du Stade
Tout de suite Ou pour épo-

que à convenir , à louer su-
perbe appartement de quatre
pièces, ohambre de bain ,
Chauffage central, service dé
concierge. Vue Imprenable,
jardin d'agrément. Apparte-
ments de trois et quatre piè-
ees. S'adresser à A. HODEL,
architecte, Prébarreau 4. c.o.

A LOUER
ponr tout ae su i te  ou
époque & convenir, à.
l'ÉVOXE, joli loge-
ment de quatre
chambres, cu is ine,
toutes dépendances,
deux balcons $ belle
vue. S'adresser E tude
Baillod et liergfer ,
rue du Pommier 1.

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

appartement
trois fihambreS et toutes dé-
pendances. Petit Jardin. S'a-
dresser Sablons 13, refc-de-
chausëêe à gauche.
¦ ¦- . . - . - . . .  -

Au Suchiez
A louer pour le 24 décem-

bre, deux appartements de
quatre chambres, chambre
haute et toutes dépendances ,
salle de bain installée , chauf-
fage central par étage, Jardin
potager. Jolie situation. Pour
tous renseignements, s'adres*
ser Maillefer 40, 1er. 

CORCELLES
A louer tout de suite un

logement de quatre chambres,
bains et dépendanees, et un
do trois chambres, bains, dé'
pendances. Jolie situation,
pour le 24 décembre, S'adres-
ser à M. Fritz Calame, Nicole
No 8. c.o.

A louer pour le 24 Juin pro-
chain, Ou date antérieure à
convenir, un

bel anpârientehl
dé einq chambres et bonnes
dépendances. Chauffage cen-
tra i, gaz, électricité , balcon ,
belle Vue , S'adresser à l'étage,
Chemin du Rocher 8.

AVENUE DE LA GARE. —
Â louer pour tout de suite
ou époque à convenir, bel ap-
partement moderne de quatre
pièces et dépendances. Con-
viendrait pour bureaux, Etu-
de Dubied et Jeanneret , Môle
ï*o 10- ._ wm M*MB -* ' • ¦• ¦ ¦* B ¦ . J . .-

Boulangerie
Pâtisserie

MAGASIN à LôIJéR
*ux Fleurettes. S'adresser à L.
¦sunlà, chemin des Fleurettes,
^•jsanne . JH 52303 C

Pour cause
de départ

h remettre pour le 24 décem-
bre — Ou plus tôt en cas de
convenance — un apparte-
ment de trois chambres, salle
dé bain et dépendances, &
proximité de la gare, S'adres-
ser à M, Max Gehri , Sablons
33 (où Téléphone 112), c.o.
m .r T i i i > M I  - . i n. - i • i .
Appartements de quatre piè-

ces, confort. Beaux-Arts 9. c.o.
I n i r- I r • n—i. u • i • - i i r I T T i

Bureaux
A loUér cinq belle» pièces

situées au Faubourg de l'Hô-
pital, à prendre soit en bloc,
soit par groupe de trois et
deux pièces.

S'adresser Etude Junier, no-
taire, Seyon 4, Neuchâtel ,

A louer immédiatement ou
pour date à convenir, au cen-
tre de la ville,

beau logement
de six belles chambres. Ascen-
seur, Chauffage centrai. Prix :
chauffage compris 1500 fr . —
S'adresser au magasin de pho-
tographie Villy Gloor, Epan-
caeufs 4- __ .

Serrières
(Passage du Temple)

A louer dès le 24 décembre,
deux logements de trois cham-
bres. Pour \lslter, s'adresser
aux locataires MM. Baudols et
Clément, et pour les condi-
tions à Frédéric Dubois, ré-
gisseur, rue Saint-Honoré 8,
ville.

Serrières
' Libre tout de suite MAGA-
SIN et cave. S'adresser à Fré-
déric Dubois, régisseur, rue
Saint-Honoré 3, ville.

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

On cherche
à louer, éventuellement à acheter ,
dans le canton de Neuchâtel, si
possible dans le vignoble,

local de 200 m2
!S ;

au minimum, avec annexe pour
bureaux, convenant pour, industrie,
avec la possibilité de bâtir. *.

Offres détaillées sous chiffre
G. H. 708, au bureau de la Feuille
d'avis.

Vendeuses
sont demandées tout de suite pour visiter la clientèle
particulière d'une maison déjà introduite. Déplacements
avec auto. Forte commission. Offres écrites sous A. F.
704 au bureau de la Feuille d'avis.

! Motocyclistes !

5

f̂lgfi&fc. jusqu 'à épuisement

1 1 batteries
| \ m d'éclairage
«&«j|p garantie une année, B̂§L m

L DONZELOT Agence CONDOR
Téléphone 16.06 - Neuchâtel

Neuchâtel - ROTONDE
Samstag, den 5, November 1932

Kassaerôffnûng : 19 TJhr. 30 Anfahg : Punkt 20 Uhr. 80

Besang- und T h eat e r- V o rs t el 1 un g
gegebén vom

Grulii-Mënnerchm
Direktion : J. JOUD¦-¦ '

PROGRAMM :

Ein verlorenes Leben
Volksdrama In 5 Abtellungen von Paul Klndschl

Elntrlttsprelse : Vorverkauf fr. 1.30. An der Kassa fr. 1.50.
(Bllletsteuer lnbegrlffen.) — Vorverkaul : Café GrUtll ; bel M.
H. Luthy, armurier, Terreaux 3, und M. Burkhalter , coiffeur,
Ecluse, sowle bel den Aktlvmitglledern.

Von 23 Uhr an: TAN Z Orchestre The Jazz Singer
Zu zahlrelchem Besuche ladet hôTUchst eln.

bel' Grutll-Milniicfchor.

BELLE MACULATURE à prix avantageux
au bureau du journal

Mesdames ! Pour une BEtXË ONDULATION et une
MISE EN PLIS qui tienne, exécutée par première

coiffeuse, adressez-vous au

Salon de coiffure R. MARTHE
VAUSEYON (maison de la poste)

II sera délivra des bons donnant droit à un service gratuit.

Foyer populaire
ei salle de lecture

Rue du Seyon 3B
ouverts dès le 2 novembre
pour les chômeurs, de 14 à 18
heures, et dès 19 h. % pour
tous ceux qui voudront «n
profiter.
Journaux - Livres . Billard

Jeux divers

Ecole privée
de coiffure

Apprentissage rapide et sé-
rieux, succès garanti. Prix mo-
dérés. Salons, 6, rue Neuve du
Molard , Genève. Entrée par le
cinéma. 32168 A

On demande à échanger

conversation anglaise
contre française. Offres écri-
tes sous E. L. 707 au bureau
de la Feuille d'avis.

Réunions
pour dames isolées
tous les vendredis
de 14 à 16 heures
Promenade-Noire 10

rez-de-chaussée

i' L is lu
DE RETOUR

Les enfants de Mada-
me Vve Robert GARCIN ,
profondément touchés
des témoignages de sym-
pathie reçus dans leur
grand deuil , adressent
leurs sincères remercie-
ments à toutes les per-
sonnes qui y ont pris
part.

Neuchâtel , octobre 1032
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Propriété à vendre
à l'est de la ville, deux ap-
partements, Jardin d'agrément
et potager, belle situation,
tram à la porte. Etude Petit-
pierre et Hotz.

m . . < >
J [ Terrain à bâtir JJ
< > aux Poudrières. Situation 4 »
4 ? magnifique, environ 1400 4 »
4 ? m3. Occasion exception- 4 >
4 ? nellement avantageuse. 4 »
< J Etude René Landry, no- < ?
4 ' taire, Seyon 2. cor. < ?

A vendre

à Céligny
canton de Genève, une¦» villa
de trois appartements, avee
Jardin potager et d'agrément
(1500 m2 ) . Bas prix. Jolie si-
tuation. S'adresser à Chapuis,
Chambésy (Genève).

A vendre, dans village im-
portant des environs,

maison moderne
de trois appartements, très
bien située. Tout confort,
construction soignée. — Prix
avantageux. Occasion Intéres-
sante pour placement • de
fonds. Demander l'adresse du
No 702 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Forêt à vendre
Une belle forêt de 40 poses

environ est à vendre, au lieu
dit Roretier. Elle est bonne à
exploiter tout de suite , et bien
fournie en Jeunes plantes. —
S'adresser à Ernest Banni; "sur
le Va'u, Travers. .

Office des poursuites
«Je Neuchâtel

Enchères publiques
Le jeudi 3 novembre, 1932,

4 15 heures, l'Office des Pour-
suites vendra par enchères
publiques, dans une cave ap-
partenant au citoyen Albert
Schreyer, au Landeron (ville ) :

six ovales vides pouvant
contenir respectivement 1900,
2200, 3600, 2500, 3500 et 1000
litres, trois tonneaux de 200
à 250 litres, une petite échel-
le .
La vente aura lieu au comp-

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

Office des poursuites
Le préposé : A. HUMMEL.

Office des poursuites
de NeuchAtel

Insères publiques
Le Jeudi 3 novembre, 1932,

à 11 heures. l'Office des Pour-
suites vendra par enchères
publiques, dans une cave si-
tuée Vauseyon No 1, ou Ils
sont entreposés, les objets sui-
vants :

deux pipes de 600 à 700 11-
tres, deux tonneaux de 100 li-
tres et un de 50 litres, une
motocyclette « Allegro ».
La vente aura lieu au comp-

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

Office des poursuites
Le préposé : A. HUMMEL.

A vendre au comptant un

fournsau-potager
a l'état de neuf , brûlant tous
combustibles . S'adresser Trois-
Portes 12. rez-de-chaussée

Occasions
Lits Louis XV complets, un

Renaissance, buffets, table à
rallonges noyer massif chai-
ses Empire et Louis XV, fau-
teuils, bahuts, bureau de da-
me, liseuse, divans turcs, table
a ouvrage; violons, cheminée
Louis XV, un étabU de me-
nuisier, meule, scies, rabots.
Bas prix. Rue Fleury 18.

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

Raisin de table
tessinois *,

mielleux et doux, à 40 c. le
kg. Marrons 26 c. le kg. —
Envol par Marloni frères. No
7, Claro. e.o.

' i. - 7

Les deux
sont bien !
Des deux modèles illustrés ci-dessus, un ne
manquera pas de vous plaire. Vos goûts
et vos occupations vous dicteront lequel
choisir.
L'ulster à deux rangs de boutons et mar-
tingale, coupé dans des tissus fantaisie est
ample et confortable. Il est pratique, mais
ne manque pas de chic. II a un « genre »
qui plaît. ^ v
Le manteau cintré à deux rangs de bou-
tons, également, d'une coupe précise et
correcte, donne une tenue habillée irré-
prochable.
Nos rayons sont richement assortis dans
ces deux modèles, les seuls admis par la
nouvelle mode. Nous en avons choisi les
tissus avec un soin tout spécial. Les fini- NOUVEAUX
tions et les doublages sont une merveille PRIX *de technique, la coupe un travail d'artiste.
Un coup d'oeil à nos rayons vous procure- ^5.- 55.- 65.- I
ra certainement un vif plaisir ; le choix 75.- 85.- 95.- I
vous sera facile. 110-125 - Û
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Oeufs bulgares la
1 fr. 60 la douzaine

Oeufs de conserve
1 fr. 45 la douzaine

Rabais depuis 5 douzaines
Prix de gros par caisse
de 30 et 60 douzaines
Expédition au dehors

R. A. Sioîzer
Rue du Trésor 

Grosses châtaignes
26 c. le kg.

Noix 1932 la
60 o. le kg.

en sacs de 5, 10, 15 kg.
Michèle BOFFI, No 99, Arogno

TESSIN 

Trouvez...
dans les magasins MEIER
Ecuse 14 et dépote un yo-yd
Incassable avec chaque plaque
de chocolat ours à 40 c. —
Riz camollno dep. 40 o. le kg.
Riz Vialone, spécialement pour
risotto a 90 c. le kg, Fromage
Emmenthal été, tout gras, à
1 fr , 10 le % kg. Cacao sucré
depuis 55 le % kg. Macaronis
« Mêler » 46 c. le paquet. Bis-
cuits « Rosette » fondants 1 fr .
40 le % kg. Moscatel le vlri
doux 1 fr. 60 le litre, le con-
naissez-vous déjà ? Savez-vous
que... le Neuchâtel blanc 1931
« Mêler » est à '1 fr . 40 le li-
tre ?

Administration : 1, rae du Temple-Neuf» mmmWf .:iJj , ~t *M _ A ,;c *~ ~\ ~9 , *W *m Emplacements spéciaux exigés, 20%
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf. '/ W B B B ***' ¦ B nk Y M  ̂ É B 

de surcharge.
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13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi. ] F* 
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La 
redaction 

ne 
répond pas des manus-

Suisses S. A., Neuchâtel et snccnrwdeW ^" ^  ̂ ^w '"""' ^*— *m—mr mm m -w- w <v m *m> ***•>•*, w <w w erito et ne »e charge pas de les renvoyer.
Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. ponr le numéro du lundi.

YO-YO
pour cadeaux, réclame, reven-
te. Demandez échantillons :
trois pièces pour 50 centimes.
M. Goldenberg, Nouveautés en
gros, Confédération 15, Genè-
ve. JH 50393 C

A vendre un

manteau en poulain
taille 42-44. S'adresser Quai
Cham-Bougin 28, de 10 à 14
heures.

Auto
A vendre limousine FIAT

503, quatre portes, ou à
échanger contre camionnette.
Faire offres à At. Nussbaum,
Brouillet (Brévine).

Obésité
Messieurs, combattez cet

embonpoint par le port d'une
ceinture ventrière de qualité.
Prix très réduits adaptés a In
crise. Envol à, choix . Indiquer
tour de l'abdomen. R. Michel ,
spécialiste, Mercerie S, Lau-
sanne. JH 720 L

A saisir
tout de suite

secrétaire Louis XVI marque-
té, lit moderne avec matelas
crin animal , parfait état, du-
vets, petit bureau noyer , di-
van turc 45 fr., neuf , tête
fixe. Tous les Jours de 8 à 20
heures, Faubourg de l'Hôpital
No 16, rez-de-chaussée.

.S'Sâel ^~Jt*-

1JPJ NEUCHATEL
Permis dejonstmetion
Demande de M. Joseph Mal-

bot de construire une maison
familiale à la rue Matile.

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

Police deg constructions.

Offices des Poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques d'immeuble
et accessoires immobiliers

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

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

CADASTRE DE NEUCHATEL
Article 5934, plan folio 97, Nos 73, 90, 91, 62, 118, AU PLAN,

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

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

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

Estimation officielle : fr. 111,000.—.
Accessoires Immobiliers :

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

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

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

Neuchâtel , 24 octobre 1932.
Office des Poursuites : Le Préposé, A. HUMMEL.'
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| PLACE PAIRRY - P. Gonset-Henrioud S. fl.

I Ne négligez pas vos yeux ! |
¦ Pour affronter les jours sombres, ™

assurez-vous fi vos lunettes
vous conviennent encore !

Beau choix de lunetterie moderne

. Nlle E. RÉYNOND .
i OPTIQUE MÉDICALE |
| 6, RUE DE L'HOPITAL - 1" ÉTAGE 1

Ménagères, attention ! sÀ^f^kïj
à la BOUCHERIE CHEVALINE, rue Fleury

la viande d'un JEUNE CHEVAL50 St.„.
GRAND CHOIX DE CHARCUTERIE

Se recommande : Steiner-Ramella.
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LES BIERES
SPÉCIALES

DE LA BRASSERIE MULLER

BLONDE et BRUNE
L. IV R A I S O N S  EN

FUTS ET EN BOUTEILLES |

§

=̂^̂ 
La boucherie-charcuterie

0 k̂\ 'BEROER
ĵggjÉgll  ̂ Cortaillod

I I ' !'; fait savoir qu 'à partir du jeudi 27 octobre,
pii»l| elle se trouvera chaque jour de marché sur

„—¦- la place.

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

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

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

ATTENTION !
ÉCONOMIE

DE CHARBON
A vendre un stock de

tamiseurs à cendres
(article breveté)

au prix de fr. 4.90 pièce
Magasin TUYAU, soldeur

rue Saint-Honoré
Belles POMMES DE TERKE

Industrie, pour enoaver, ca-
rottes, raves, etc. au plus bas
prix. Ernest Engelmann , sur
la marché, vis-à-vis du Sans-
Rival. — On porte à domicile .

tm Les Bl

lértemonnaies
les plus solides

ct
les plus pratiques

s'achètent chez
le fabricant

E. BIEDERMANN
Bassin 6 NEUCHATEL

0 BETTY 0
I Chavannes 11 ¦
I Mercerie-Bonneterie I

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

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

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

PIANO NOIR '
cordes croisées, bien conser-
vé, è, vendre faute d'emploi.
S'adresser Terreaux 7, 2me, à
droite.

JEUDI 3 NOVEMBRE
Grand marché. — Avec cha-
que article,

un yo-yo
ou une passoire gratuits

Il sera vendu sur la place :
beaux oignons de conserve,
1 fr. les 5 litres. Belles chaî-
nes d'ail d'Italie, 2 chaînes
1 fr. 50. Genièvre Ire qualité,
50 c. le cornet. Se recommande

Marcel LEUBA, Ecluse 24
Pour cause de départ, à re-

mettre dans grand village du
Val-de-Travers excellent petit
magasin

(l'épicerie-mercerie
Petit loyer et peu de re-

prise. Facilités de payements
à personne solvable pouvant
reprendre tout de suite. S'a-
dresser par écrit sous C. Z. 710
au bureau de la Feuille d'avis.

RAISIN DE TABLE
DU TESSIN

10 kg. 3 fr . 75
Peflrioli , Export No 84,

BELLINZONE

On demande à acheter un

lit à deux plaoss
en bon état , très propre. De-
mander l'adresse du No 703
au bureau de la Feuille d'avis.

Charles Devaud , à Boudry,
demande à acheter six à huit
feuille de

tôle ondulée
usagée.

Gramonhofts
On désire acheter un gra-

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

Leçons pituite
Qui se chargerait de suivra

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

Aufo-
démémageiise

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



L'ultime tentative de la France
Afin que nul n'en ignore...

(De notre correspondant)

pour maintenir et organiser la paix
Paris, le 31 octobre.

Le vote par lequel la Chambre
française a clôture vendredi der-
nier le débat sur la politique exté-
rieure a été fort diversement inter-
prété t^nt par là presse française
que par la presse étrangère. Es-
sayons donc à

^ 
notre tour d'en dé-

gager la signification.
On a dit que , par ce vote , la

Chambre s'était erl somme ralliée à
la thèse soutenue par M. Blum et il
faut bien reconnaître qu 'il y a une
part de vérité dans cette, affirma-
tion. Seulement , il est bon de le rap j
peler , cette thèse n'est pas spécifi-
quement socialiste et beaucoup de
Français, appartenant  à d'autres
groupes politi ques , en avaient de-
finis longtemps demandé , eux aussi ,
'app lication à la S. d. N. De quoi

s'agissait-il en vérité 1 11 s'agissait
>de dire si l'on voulait OU non pro-
poser aux autres peuples un moyen
efficace de conjurer la guerre. La
question ainsi posée , il n'est pas
étonnant  que la Chambre y ait ré-
pondu , à la quasi-unanimite , par un
Oui. Que propose la France? Elle pro-
pose de se reconnaître entre peu-
ples , par un pacte mutuel , librement
signé de chacun , l'égalité des droits.
Mais , en même temps, elle demande
qu 'il soit procédé a une réduction
loyale et générale des armements.
Enf in , elle exige que soit organisé
et app liqué au plus vite un contrôle
Internat ional  et sévère de ce désar-
mement contractuel.

En faisant celte proposition , la
France ne se fait  pas des illusions.
Four s'en convaincre , il suffi t d'a-
voir assisté à ce débat de vendredi
dernier. Il fut  émouvant et parfois
même dramatique. Nous croyons que
M. Franklin-Bouillon a exprimé la
conviction int ime de l'immense ma-
jorité de la Chambre en aff i rmant
mie l'Allemagne ne donnera jamais
tine adhésion loyale à ce système co-
hérent et pacifi que. Elle ne veut l'é-
galité que pour réarmer , pour pré-
parer sa guerre de revanche. EUe
est manifestement de mauvaise foî
quand elle proteste de ses intention*
pacifi ques. Et , en stricte justice , elle
rie mériterait que des sanctions et
des pénalités.

Mais , il faut voir les choses Com-
me elles sont. Or, ces sanctions et
ces pénalités nous ne pouffions les
lui infliger , même si nous le vou-
lions. L'état psychologi que du mon-
de s'y oppose; nos anciens alliés ne
le supporteraient pas. Enf in , quel est

le Français qui voudrait prendre la
responsabilité de déclencher une
nouvelle guerre ?

Alors... que faire 7 11 ne nous res-
te plus, qu'une seule Chance de main-
tenir lu paix et C'est de créer une
opinion mondiale assez puissante
pour l'imposer. C'est pourquoi le
gouvernement français a élaboré ce
«plan » que lu Chambre , par son
vote , Vient d'approuver. Et ce plan
est bien le plus rationnel , le plus so-
lide, le plus loyal, le plus « réalisa-
ble » qUe l'on ait jamais établi. Pour
le faire adopter par l'opinion mon-
diale , la France s'est déclarée prête
à saCfifier encore quelques garan-
ties personnelles à la concorde euro-
péenne. Mais pour que le monde
sente bien les sacrifices qu'elle se
déclare p*rête à faire , il est utile d'at-
tirer son attention sur les consé-
quences très graves que le vote de
vendredi entraîne. Que l'on se rende
compte qu'en déclarant accepter la
généralisation d'un système militai-
re défonsif , reposant sur la cons-
cription à cour terme , en proposant
la dissolution des armées de métier ,
le parlement et le gouvernement
français ont eux-mêmes porté la ha-
che dans les clauses militaires du
traité de Versailles!/ •

On y est vertu tout' de même. C'est
la France (pli dôhne aujourd'hui le
signal de là révision. Car il est cer-
tain que Si lés nations se rallient au
plan français , le traité sera demain
en voie de dislocation. Il n 'y aura
du reste pas de mal à cela , bien au
contraire.

Mais cela à une condition ; e est
qu'on arrive à former une. opinion
mondiale assez puissante pouf tenir
l'Allemagne en respect et îa rame-
ner ainsi — en quelque sorte par la
force — au sentiment de la solida-
rité europ éenne.

Si la diplomatie française, dout la
besogne Va être extrêmement déli-
cate, réussit a convaincre les autres
nations et à faire adopter son plan ,
tout sera hien et la rupture du traité
dé VéfsàiiléS n'ùura pas de Consé-
quences graves» Mais . si déM Ou
trois nations; en plus de l'Allemagne,
repoussent également le plan fran-
çais, alors la situation déviendrait
inquiétante. i . . .  .

Souhaitons donc qu 'il n'en soit
point àirisi. Mais fiippèlOHs-ttdMS éW
tout cris qu 'une fois de plus la Fran-
ce aiifa fait tout son possible poti f
essayer dé sauver la paix du monde,

M. P.

Gomment mournt l'abbé Prévost
% t ' V.l > .". ¦

On le trouva le 25 novembre 17G3
au pied d'un calvaire , dans le pare
du prince de Condé à Saint-
Firmin, près de Chantilly. Vu qu'il
était déjà froid quand les laquai s le
ramassèrent , les gens se risquèrent
à le compter pour mort. Vu que son
corps ne portait aucune blessure,
le médecin du prince , en hâte ap-
pelé, décida que le bon abbé devait
être trépassé par la faute de son
cœur, lequel sans doute était mala-
de. Mais la cause qui avait fait Ce
Viscère s'arrêter soudain de battre ,
hul n 'ert connut le sbêrei. VôUs l'al-
iez trouver ci-après :

Donc, Messire Antoine Prévost, né
à Hesdin d'Artois le 1er avril mil six
cent et quâtrè--virigt-dix-sept, était
entré dedans les ordres de par la
Volonté de son avocat de père, et
point du tout par la sienne. Il étai t
porté bien plus Vers la chose litté-
raire , et en donna , que je pense , as-
sez de preuves , ayant publié en _ sa
vie soixante et cinq ouvrages origi-
naux , sans compter trente et huit
traductions. , «

Sur l'âge, l'abbé Prévost fut re-
cueilli , comme il est marqué plus
haut , par le prince de Condé.

— C'est pouf l'amour de « Ma-
rion », lui déclara un jour ce gentil-
homme. A Dieu ne plaise que j'eusse
laissé l'auteiir de cefte œuvre déli-
cieuse sans abri pour ses Vieux
jours !. J

L'abbé hocha de la tête :
— Ah ! soupira j t-il , prince , voUS

me parlez là d'un livre... cent fois
àimerais-je mieux de ne l'avoir pdint
Commis.
v'» Hé quoi ! s'écria monseigneur ,
sériez-vous fol , d'hasard ? Eriife vos
livres , c'est bien tout le meilleur I

— Il se peut... Mais la morale y
souffre... Vous savez qu 'il fut  saisi
dé par lé roi ?... Au bord de là tom-
be, comme l'âge m'a mis , on regret-
te lo mal qu 'on a pu faire et qu 'on
ne saurait plus réparer...¦ Cette fois , M. le prince se rigola
de tout son coeur :

— Là, là ! Vous estimez trop- le
pouvoir d'un livre , l'abbé , fût-il de
vous ! Si votre Manon âiih e surtout ,
comme vous dites « le plaisir et le
passe-temps », c'est son affaire 1 Nos
filles sont trop sàgeS poilr l'imiter
en cela , et aucune n'a désir de finir
commo elle , de fatigue et de misère,
dans un désert des Amériques.

— Dieu vous entende ! murmura
le vieux homme.

Et il s'en alla , mal convaincu , mal
content , par les allées du pafC , à
tout petit s pas , car des essouffle-
ments le prenaient plus souvent que
les dimanches.

» * *
Or , en ces promenades , le seul

plaisir qui lui demeurât , M. l'abbé
Prévost , dans Une charmille , vit un
jo ur des amoureux qui se querel-
laient .  A travers la feuillée , il recon-
nut  Ninette , la fillo de l ' intendant ,
avec un jeune seigneur qui fréquen-
tait au Château. Il ne voulait point
écouter , il rt 'êcoiltâ point 1 Mais
enf in  les voix claires, le Vent com-
plice... Voici ce qu 'il entendit  :

>*«• Nou , Monsieur , je ne vous écou-
terai mie.

— Cruelle ! Pourquoi tant  de ri-
gueur '? ,

— Ce sont jeux défendus. Adieu !
-M* Jér Saurai biôn VOUS flôéûtf , mé*

chanic. Au revoir 1
L'abbé FfèvdS! s'écarta tout guil-

leret : il y avait encore des" filles
honnêtes, que les auteurs libertins
n'avaient point perverties. Ce soir-
là, U respira plus aisément.

Hanté par une ciiribsité d'écri-
vain , le vieil homme tenta , dans la
sUifé* de éo'nnàiffé ce que devenait
l'idylle interrompue. Il n 'apprit
rien. M< de Ffâisy — c'était le nom
de l'arftoureux »m Se .montrait for t
correct quartd il venait au château ,
ef Ninette lie marquait point qtt'uit
émoi fâcheux fût venu, ravager son
cœur. Plusieurs fols, l'abbé l'aper-
çut, qui lisait , bien sage ; il s écar-
ta hè la vOttlarit poirit im'pdrtùWér'.

Ainsi l'été s'acheva , puis vint l'au-
tomne, où l'équipage du prince com-
mença de courre le cerf en forêt de
Chantilly. D'un certain calvaire, on
voyait au loin galoper les chasseurs.
SpeCtadle pimpant , goûté par l'abbé
Prévost qui , souvent, pour en jouir ,
allait s'asseoir' sut les marches
moussues. C'est dé là qu 'il vit , un
beau jour , au loin sous ia futaie , M.
le vicomte de Fraisy quitter la, chas-
Së* et piquer droit sur ie calvaire.

— Ah bah ! murmura le vieil
homme, se féheognant, j Sôilr Se bien
musser, derrière les piëffes effri-
tées du piédestal , ce jeune fou au-
rait-il un rendez-vous iei 1

L'abbé Prévost ne pensait pas
tomber si juste. De sa cachette qu 'il
n 'aurait , pii , quitter safts faire laide
figure d'indiscret , il entendit brus-
quement la fraîche voix de Nirié tte.
Et cette Voix disait :

— Vous m'attdndiez depuis long-
temps ?

— Je viens d'arriver , m'âmdtif...
Le Voici dono venu le jour de notre
bonheur l

— Mort cher cœur !
Le bruit d'un baiser", léger comme

un vol d'abeille. Puis le ViçdWte rc
prit :

— A partir avec moi vers une
vie nouvelle , vous ne regretterez
rien ,' Ninette ?

— Non , certes ) car elle Sera' pIUS
ardente et plus heureuse. Cdmme di-
sait Manon , dont vous Venez de nié
faire lire l'histoire: Vive le plaisir
et le passe=temps !

M. l'abbé Prévost entendait cela.- Il
eût voulu intervenir, protester , sup-
plier la pure enfant de ne pas cou-
rir aU malheur, sur la foi d'rih liVrfi
qii'aii priit de Sa vie 11 eût souhaité
de n 'avoir , jamais donné à son im-
primeur de Hollande. Mais son
sang était dé glace, SCS membres du
plomb, un sortilège irtcôhnU liait sii
îatf fjbe, Par Un effort surhu-
main , le vieillard parvint erlf ih tl
se traîner hors de sort abfi. Ce fut
pour Voir le raVÏSSéUr bôfidif sur
son cheval , emportant dans Ses bras
sa proie , consentante et pâmée.

Alors, l'flutéUr de « MaiiOn », sàiïs
vie , s'écroula suf le sol,

iëân MAÙCLèRÈ'.
(Dfdlts de reproductions et de traduc-

tion réservés.)

Nous ne voulons pas...
-. - Faisant systématiquement fi des
divers emplois du véhicule automo-
bile, le Conseil fédéral vu relever
le drdl t de douane prélevé sur îa
benzine. On continue, semble-t-il, à
croire êH Haut lieu que la benzine
est un produit de luxe, alors qu 'il a
été importé , l'année dernière , 2 mil-
lions 134,270 quintaux de ce carbu-
rant.

Cette seule indication révèle Pam-
pleur prisé par le trafic automobile.
Faut-il l'entraver 1 Non. Son déve-
loppement doit être encouragé. Par
sa souplesse, par les facilités qu'il
procure au public aihsi qu 'au com-
mercé, à l'industrie et à l'agricul-
ture, il devient un puissant facteur
de la prospérité nationale.

Quelle que soit la facilité avec la-
quelle on puisse procurer aii fisc
des ressources nouvelles, il est au
premier chef nécessaire de savoir si
les sacrifices demandés ne Vont pas
à l'ertContre dé l'intérêt général. Or ,
l'intérêt général apparaît si nette-
ment dans la question des transports
automobiles qu 'on ne peut être éton-
né du grand retentissement qu 'a
provoqué l'information relafive à . lâ
majoration de la taxe douanière per-
çue stir la benzine, Nous ne voulons
pas... Telle est" là clameur qui |ër
tentit aujourd'hui comme aux j o^rs
où fut instauré le régime fiscal qui
procure à l'escarcelle fédérale j la
j olie recette annuelle de 40 millions
de francs prélevés sur la benzine.

Extrait de Sa Feuille effteidlte
ssisse dd zmmîm

— il octobre : La raison Wilhelm Bfe-
lort, boUlangërle-pAtisserié, à la cnaùx-
(té-Fonfls , dont le chef est il.- Éerriard -
Wilhelrh Bréfort. à Boudevilliers , est
transférée à BoudeViiiiers.

'— Tt septembre : La société en nom
collectif Sengstag et Lauener, fabrica-
tion, achat et vente d'horlogerie , est
dissoUtè pftr suito du dédès de l'un de
ses chefs. Cette raison est radiée. L'ac-
tif et le passif so'nt repris pat la mai-
son lî, Lauener et Go^ Fabrique des rrïô?n-
tres 356rà , société en commandite à la
Ohaux-dé-ftiids , eemëtfttïéé' par OhSrles -
Henri Lauener et Lydie Lauener , tous
deux à la Cnatat->ae-Fo'ndS. Charles-Hen-
ri Laiiener. est associé indéfiniment res-
ponsable et Lydie Lauener" associée com-
manditaire pour une somme fie 1000 fr.

— 10 octobre : Le chef de la maison
Charles Roùiêt , fabrication et vente de
savon industriel, aux Verrières , est Si.
CharlêS-Léon Roulet, aux Verrières.

— fl detobrê S ïl â été constitué sons
îâ raison sociale Clàirmon t 8. A., ùfié So-
ciété anonyme ayant son siège à Cheg-ie-
Bart , commune dé , Gôr'glëf , et pour Bût
l'acquisition, l'exploitation et la vente
d'imrâé'ubles. Le capital social est de
2000 francs divisé en 4 actions nominati-
ves. Là gestion des affaires est confiée
i> un conseil d'administration de 1 à 3
membres. Pour lé premier exercice le
conseil d'administration est composé
d'un seul membre en la personne de M.
Émilé-Adrlen Jeanm&lre-dit'-Quartler , In-
génieur, à la OhaUx-de-Fonds.

— 13 octobre : Sous la raison sociale
Immeuble fjcrûbs ai S. Â., il est créé
tine société âriofiyffle ayant Son siège èila
Chaux-de-Fonds et pour but I'acqûisl-i
tlon , l'exploitation et- la vente d'imrhèuj
blés. Le capital social est de 5000 francs
divisé eri 10 actions nominatives. Le con-
seil d'administration est comoosé de 1 à
3 membres. Un seul adrntfilâtrtLteur a
été désigné en la personne de M. Emile
WalliSôr, Industriel , à la Chaux-de-
Fonds".

— il octobre : il est créé sous la
raison sftclale Ramab S. A-, une société
anonytoë qui a son siège à Neuohâtel et
pour but l'acquisition , l'exploitation ct
la vente d'immeubles. Le capital social
est de 10,000 francs diVisé éh 30 actions
nominatives. L'administration de la so-<
êlété Se compose de 1 à 8 membres.-
Pour Je premier exercice la société est
représentée par M. Dominique Marifrini,
entrepreneur, à Neucliâtel.

— t octobre : La raison l Emile salm,
fers et quincaillerie, au Locle, est radiée
èflsulte de décès du titulaire. L'actif et
le passif Sont repris par la nouvelle rai-
son âalrii et Cle, successeurs de Emile
Salm. feU Loole.

— 14 octobre : Il est créé sous la rai-
son sociale Oomptolf de Venté des Mines
de Sàfi-e et Moselle et dé Lèhs, Société
AnonVme, uiie société anonyme dont Je
siège est à Neuchâtel et qui a pour but
l'achat et lâr Vente des produits de la so-
ciété Houillère de Sarre et Moselle, à
Carlirlg, et de la Société des Mines de
Lens, a Lefts. Le capital social est de
SO .OOd francS divisé en 30 actions nomi-
natives. La société est représentée par un
conseil d'administration de 3 membres
au rriôins. Ce conseil est actuellement
composé dé MM. Hèrmànn Haeflipfér ,
Ernest KaêSer, tous doux négociants â
Neuchâtel . et de Maurice Châvane, ingé-
nieur, à Versailles (France).

— 1? odtôbre : Il n été constitué sons
la raison Sociale Bël-Air S. A., Une so-
ciété anonyme ayant son siège à la Chaux -
de-Fonds et pour but l'acquisition , là
construction , l'administration et la vente
d'immeubles. Le capital social est de 1500
fraflcs, divisé en six actions hdmlnatlVes.
Im gestion des affaires est confiée à un
conseil d'administration composé. de L, à
â merrlbres'. Le premier Conseil est com-
posé d'uh Selll membre, M. Georges Wui-
thier, à la Ohaux-de-Fonds.

— 17 octobre : Il a été constitué s6ùs.
là raison Sociale Beau Soleil S. A., Uhe
société anonyme ayant sdn siège â :îa '
Chaux-de-Fdflds et pour but l'acquisitiSn
la construction, l'administration et la
vente d'immeubles. Le chpltrtl social est
de 6000 francs, divisé en douze actions
nominatives. La gestion dés affaires est
confiée à utt conseil d'administration
composé de un à trois membres . Le pre-
mier conseil est oombosé d'un seul
membre . M. Georges Wuithier , â la Chaux-
de-FOHds.

•"¦¦ 12 Septembre : Le chef de la maison
Otto Neuenschwander , fabrication et ven-
te de verres de montres fantaisie , à Pe-
seux, est M. Otto Neuenschwander , en ce
lieu.

— 22 octobre : Il est créé sous la rai-
son sociale S A. Immeuble Parc 14, une
société anonyme ayant soft siège à la
CKSux-de-Fonds et pour objet l'achat et
l'exploitation d'Immeubles. Le capital so-
cial est de 2000 fraht s , divisé éfi 10 ac-
tions nominatives. Le conseil d'admi-
nistration est composé de 1 â 5 membres.
Uri seul administrateur a été désigné en
là personne de M. Marc-Ail Engel-Dôntfê,
hégbcihnt , à la Chaux-de-Fonds.

Le budget te G. F. F.
pour 1933

En ces temps de dépression éco-
nomique et uiiancière , l 'on ne se
met pas à l'établissement d'un bud-
get tel que celui des C. b'. r'. avec la
galtô de coeur des années «rasses.

La tâche est d'au tan t  plus malai-
sée, mais reconnaissons-le franche-
ment, si l'on y avait été autrefois
avec un peu moins de mépris des
deniers confédéraux , il serait moins
douloureux de se restreindre aujour-
d'hui , et il serait peut-être moins
urgent de le faire.

Les recettes du trafic des voya-
geurs S(.nt supputées à 142 millions
de francs , soit par S millions et demi
cle moins que les récites effectives
de 1931. Celles du trafic des mar-
chandises s'élèvent à 190 millions,
soit 28 millions de moins que n 'eii
prévoyait le budget de 1932,

Les recettes postales et les recet-
tes diverses doivent atteindre 21 mil-
lions , soit autant qu 'autrefois.

Si l'on Compte économiser 13 mil-
lions environ sur le budget d'exploi-
tation ,-, Comparativement à l'an 1932,
il faut constater que le gros des éco-
nomies prévues porte fout spéciale''
meut sur la réduction d'achat du ma-
tériel roulant et sur les tr'avaux'

•'«¦neufs.
La diminution budgétaire de ce

dernier chapitre aurait pu être plus
importante encore s'il ne fallait
pas mener à Chef de gros tfdVatt k déf
transformations en cours , qu 'il serait
malaisé de ne pas terminer, et s'il
ne fallait pas absolument chercher
un dérivatif à la Situation intenable
que présente la gare de Berne à la
sortie du côté de ThoUné, Olten et
Bienne.

L'électrification se poursuit actuel-
lement sur les tronçons de fJéiémont
à Délie , de Berne à Lucerne, de
Zurich à Rapperswil par Uster , et
d'Utznach à Linthal. Les prochains
travaux entrepris dans ce domaine
Concerneront les parcours Ror*
schach-Buchs et Bienne-la Chaux-
de Fonds.

Les gros travaux en cônYs actuel-
lement consistent éri l 'exiension des
gares de Neuchâtel , Berne , Genève,
Brugg, Zurich, Bàle «t LUgattO, ainsi
qu'en la construction ., de ¦ dOUbles-
voies entre Yverdon et Ëpendes, Fri-
bourg et Schmitten , Zollikofen et
MunChenbtichsêé.

Une somme dépassant légèrement
le million Sera affectée à la suppres*
sion de pasSagésj à niveau dâliS l'en*
Semble de la Suisse.

Le projet d'établissement de la
double voie entre Auvernier et Bou-
dry. devisée à 2,430,000 fr. resté ou-
vert, c'est-à-dire qu'il n'est pas aban-
donné , niais ne figure qtié pour
50,000 francs dans le budget de
1933.

Comme autres travaux' intéres-
sant plus particulièrement la région ,
nOus relevons le parachèvement des
passages SotiS-voiés entré le Crêt du
Locle "et lé LOcle, l'installation d'Unè
centrale automatique eri gare de la
Chaux-de-Fonds, l'extension do la
gare dé "Chftnib felieh et la pose de
signaux lumifiéUx dans les gares du
Landeron et de Douanne.

Extrait du tableau des
«respoignees des papelots-poste et de la poste aérienne
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O11 perce une baudruche
L'homnie' qui a entrepris cette

oeuvre, toujours' méritoire, est Mau-
rice Noël qui fait la revue de la
presse dans < Figaro >. Voici le mor-
ceau ; il est amusant :

Après la lecture du « Monde tel
que je l'ai vu * et des « Entretiens
avec Mussolini *, en particulier ^ je
me suis demandé quelle place s'as-
signait l'écrivain Emil Ludwig dan»
l'histoire du monde et parmi les
grand* esprits : à bien comprendre
Ludwig, il en retient une qui n'est
pas précisément de second rang, Et
pourquoi un auteur heureux cOri-
tiéndraif-ii ses prétentions ? A pro-
pos d'une conférence de Ludwig
donnée avant-hier à Paris , la presse
française a marché, comme on dit ,
de belle façon , de façon ridicule.

Nous lisons darts l'« Oétivre > i
« L'historien est objectif , mais

l'objectivité , telle qu'il l'entend ,
n 'est pas le simple récit des faits.
C"est quelque chose de grand , de très
haut , qui oblige â dire que Ludwig
est peut-être urt génie. »

Tou t de même il y a un « peut-
être >.«

Et le « Petit Parisien > a^ ressusci-
té Un lyrisme qu'on croyait mort ,
Chez lui , avec Briand :

« A chaque époque , le monde pro-
duit des hommes qui , s'élevant au-
dessUs des préjugés de races , des
querelles de peuple , de l'esprit de
caste , atteignent celte sérénité de la
pensée par laquelle , plus que par là
passion , on bâtit les choses durables.

Dans notre tenips trotlblé , voué
aux discordes , leur présence se ré-
vèle avec un relief singulier. Au mi-
lieu du brouhaha international où
Chaque nation parle trop souvent
potir s'entendre elie-rriêmef ft 'écViU-
tant  les autres que d'une oreille dis-
traite , la voix de Ces hommes s'im-
pose à l'a t tent ion par leur autorité ,
leur détachement des contingences ,
la calme raison qtii dicte leurs" patch '
les.

Ainsi  m'est apparu dans sa per-
sonne et dans son œuvre Emil Lud-
wig. »

La réplique de M.- Emile Eure
(«Ordre»)  mérite d'être retenue :

« Pour notre puissant confrère de
la rue d'Ënghién < Ëitlil LtldWig est
évidemment le plus grand historien
des temps modernes ; pour moi , qui
rte Suis point atteint de germanoma-
nie ; je dira i seulement qu 'il est tin
excellent journaliste. J'ai Ifl ses
livres avec intérêt , particulièrement
sort « Bismark »( mais jo les priSe à
leur juste valeur : ce sont seule-
ment travaux Supérieurs de librai-
re, La France, qui a chez elle de
vrais génies qu 'elle méconnaît , ne
cesse d'en chercher et d'éil dècpu*
vrif de faux au delà de ses frontiè-
res et de préférence parmi Ses en-
nemis : elle est décidément bien
malade. »

Pour être porté par un écrivain
politique de droite , Ce jugement n 'en
a pas moins une très large pflrt
d'exactitude. Il ne lui mantjfûë qti'uri
développement.

Mais voici mieux à propos des
«Entretiens avec Mussol ini»  :

« Ce n'est pas l'interviewé qui
m'intéresse, c'est l'interviewer, c'est
le" faux pseifisfe, dont la duplicité
éclate magnifiquement cette fois.

Au seuil même de ses entretiens,
Ëmil Ludwig est pris de scrupules
patriotiques, L'homme qu'il va ren-
contrer combat le traité de Versail-
les, mais il a italianisé le Tyrol mé-
ridional , « Le dilemme où Ces cir-
constances mettent le coeur des fas-
cistes allemands s'effaçait en moi
devant l'observation du point de
?ue artistique d'une personnalité
sortant de l'ordinaire. * Tartufe 1
Notre esthèfe , notre « amateftr d'â-
mes » n 'aura à cœur, en interrogeant
Mussolini , que d'exciter celui-ci
contre la France et d'encourager
sort zèle germanophile récent. Il lui
demandé perfidement , par exemple,
« pourquoi , lorsque l'Italie, à l'épo-
que de la' guerre , manifesta des Sen-
timents historiques si profonds en
faveur de la France, personne ne lui
rappela que cette dernière avait , à
Villafranca , spolié l'Italie de la moi-
tié du fruit de sa victoire et que ce
fut au contraire la Prusse qui, jpâr
ses guerres de 1866 et de 1870, don-
na à l'Italie la possibilité de faire
son unité. » Qu'on juge d'après ce
raccourci historique, «le grand his-
torien » du « Petit Paris ien»! Bis-
mark , en combattant l'Autriche et la
France, n'aurait eu, selon lui , que
la pensée dèlieflte d'affranchir l'Ita-
lie. Le document diplomatique offi-
ciel qu 'a publié récemment le Quai
d'Orsay Hotls a appris ce que pen-
sait des Italiens ie « chancelier de
fer », après la guerre franco-àlïë-
mânde. il les tertait pour mépri-
sables.

Ëmil Ludwig obtient de Mussolini
qu'il nie lés « atrocités allemandes» ,
et il lui présente les Français sons le
jour Je plus déplaisant. « On a appe-
lé les Français les Chinois dé l'Eu-
rope , tant  ils s'enferment derrière
lëUrs murailles et ignorent plus ou
moins l'Europe.

Une dernière anecdote :
« Ëmil Ludwig, qui fut  applaudi

hier , à la salle Pleyel , par les mains
lés plus f inement gantées de nos Sa-
lonnardes et de nos salonnards, est
un revanchard obstiné. Je ne lui en
tiens rancune que parce qu'il « ca-
moufle » Sâ pensée. Que le pacifis-
me de nos gouvernants appelle une
nouvelle guerre , il sera aussi ardent
â nous combattre qu 'il lé fut en
1914, lorsque â ïa H_âye, pour se ven-
ger' du pdffôn du Dulért-rîôtél, qui
lui avait dit 1 « Non , nous ne Vou-
lons plus de pâpâ Guillaume, notis
ne voulons plus du dieu allemand» ,
il prit un des petits drapeaux alle-
mands piqués sur la carte du front
ouest , collée au mur du hall, et le
mit sur Paris. »

Nous n'écririons peut-être pas
« revanchard obstiné »: mais, en tou-
te conscience, auxiliaire des revan-
chards ^— auxiliaire: d'avant-garde et
îe plus dangereux:} celui qui cor-
rompt chez l'adversaire l'instinct de
Sauvegarde et de défense.

ÏHàurice NC*8L.

Buvez du caf é HAG
j e  vous pr édis cœur,
nerf s en paix et de
bonnes nuits-



I A l'occasion du grand marché 1

1 Grande YeMe de J
POUR MESSIEUR S : POUR DAMES :

I Richelieu noir et brun 12.80 9.80 Richelieu noir et brun 12.80 9.80
[' . '¦! Bottines Box deux semelles... 10.80 Souliers brides noir, brun ,
Ja Bottines Box doublé cuir 12.80 vernis 9.80 : j
i j  Souliers de travail ferrés .... 12.80 Souliers daim noir et brun .. 9.80
j - l  Souliers militaires forme or- Souliers sport cuir chromé .. 15.80 j

donnance 16.80 Confortable à talon 5.90 !; j  Souliers sport cuir chromé ... 16.80 Pantoufles façon poil de cha-
wm Souliers ski 19.80 menu 2.45 w|
•{SB Pantoufles chaudes 3.25 Pantoufles à revers 2.45 I
§§| Sabots 22-25 26-30 31-36 37-42 Pantoufles en lisières, talon 5.90 | !
_§_ feutrés 3.50 4.30 4.80 5.50 Snow-Boots 8.90 6.80 3.80 WÊ
KM Sabots 26-30 31-34 35-39 40-48 Souliers ski .... 24.80 21.80 19.80 M

jj non feutrés 3.90 4.50 5.50 5.90 Souliers patins 19.80 I
7 | Bottes socques 10.80 j '

Hl POUR FILLETTES ET GARONS : M
Caoutchoucs 27.29 30.35 l

m SnOW - BOOtS Bottines peau cirée ... 7.90 8.90 §
PantOUfleS Bottines Box 8.90 9.80 |

M\ <=iriij li#=»r<=; «33tin Bottines sport c u i r, oouuers saxin chromé n.so 13.80 f
MOCaSSinS Richelieu et brides 8.90 9.80
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profitez de ces prix exceptionnels

I 

MANTEAUX CHIC *.— 3250 2450
ROBES LAINAGE f„v* 1475 975

l vV>/Dlli»D DU 1 Hi élégantes, tous coloris L t \  1 /

P1 - 4APPATTV , , ¦. , 485 990 \V>jnr\r Ljr\UA pour dames, dernière mode " Cà

BAS SJJ&!*s. E?1Wes: 1-25 PULLOVER LAINE pour dames 5,75
BAS co^rispour d.ames' *?"! 1.90 PULLOVER FANTAISIE 6.90
BAS ^esartmcl.ell?- .p?ul: 1-45 GILET LAINE pour dame3 . . 6,95

GANTSSdrr,on.aé:l.« TABLIER-BLOUSE Vichy . . 2.95 !
GANTSS^'.n.SO TABLIER de culsIne -.85 l
GANTS gŝ Tgg: 3.90 TABLIER FOURREAUgg 5.90

PANTALON ÏÏSSr-.r-.I^B PARAPLUIE SE; p v. ?a". 2.95
PANTALON aeorre.f s. 1.90 PARAPLUIE a°aLasrtlt. .p . 6.90
PANTALON rrsroeJe lal-.2.95 PARAPLUIE gg

pr meB . 3,90

FLANELLETTE t uff S Tf JM .M -.45 LAINAGE »* r.ob.es' 2.95
VELOUTINE fantaiïee'm. i.65 1.45 1.15 LAINAGE ffll.t pT. 5.50
COTONNE pour tabllers' ie mètre -.95 MI-LAINE ÏZJ^SST. 4.90

Au rayon de ménage
SOUPIÈRES p

bZech!ne 4.90 2.90 SAVON £ ^^VT."!*. 95 c. 
¦>

SALADIERS ST°. 1-75 L— CASSES SUISSES ^Ko 3.90
PLATS OVALES ̂ for 1.50 L— PLATS A GATEAUX 26.28 cm 1 .45
ASSIEHES a SOUpe, porcelaine 15 C. COMPOTIERS _|| -Jft J5.HHS '
FILETS ^T™8' ?°45bles-e95 45 c. MARMITES ££f&> 20 cm. 1 .45

I -^-^^Ê /^^^^^w W^^É^ Fabrication suisse, marchandise de con- 11
r\j ^' Çr '' f f f f l  W '̂̂im*- fiance aux prix spécialement bas. r

.-HïS. -̂ JaiWss'̂ aPv /ê tr*̂$f lki
~ 

iU?* tous les nianches et poignées en bakelithe, la meil- gM
^r ^S^^^^^^^EâK^^» «Isï hW) leure isolation. — Nous vous prions d'examiner pj|

Hl *£-~^éœ$ÎÊM? 
(} " gaiP§lJg^Wrelr----.ig^Wj cctte h°"c marchandise dont les prix modestes vous f'Ti

fej" ; -̂ a '̂̂ f̂ vM .;. if^^KrfÉi^'/W^ ~̂^^^^ étonneront et 

quant 

à la 
qualité 

nous vous |âî

PIO^AI'AIA» forme cylindrique, belle qualité Ksi
H a - A o. Hin mitr„ 94 A AI- «aSSerOie» f 0rte, manche bakelithe M
r ! Lépmier SnS'.d:an!et:e .2 '2 ,45 di,m. u u îa 20 22 cm. |
i Faifoui SrAS  ̂f" 2.45 3,25 3.75 4.90 5.50 5,90 1
H Marmîio mi-haute, diamètre 20 cen- *\ £E |j§

InallllIlG timètres, hauteur 1134 cm. *¦*»*» ^ArmiffiS forme demi-haute, très pratiques,
1 PacearAÏa cylindrique , 20 cm., man- « flR a™1"1™» anses entièrement isolées
I bâSSerOie che tabulaire noir . . *¦"« <&un. 18 20 ' J>2 24 26 cm. M

I Casserole suisse fe dLnSere . 2.45 4,50 5.50 5.90 6.50 7.50 1
jî | CaiClOr SÏÎÎieUr POIÎ U" è^demj ¦¦*6 »̂rmileS t'>'lin( 1vi(l»es. hautes, belle qualité 11

_ _ . . . „ . , JidiriHIIBa extra-forte , poignées isolées «/ i
Casseroles a lait frnc ¦Sffiïïà tres ^.is 20 22 24 2G 28cm .

1 dlMnttre
i 1 *vL ^r«r- 5.50 6.58 7.50 7.90 8.90 9,90
1 .95 2.95 3.50 HM_niŒnimMM__^

1 Soupière £™ ĉ: cUa.™tre. 3.95 Casseroles suisses S; nSÏ fi£ I
1 PalflAr COUVERCLE A EAU CHAUDE diam. 18 20 22 24 26 cm. j ^t
| UaiOUr 18à22 cm. 22 à 26 cm. —^z=———-———-———, _ ¦ _Ui

I 3.95 4J0— 2J5 2"95 3,7S 4'25 4'75 É
I A profiter : "" 

MMMf a& à 66 1̂6 gfggggUg Im Garniture ds 3 marmites diam . 26 cm. A «« diam . 28 cm. ,g g|» g
W& à superposer , pour le gaz, en belle qualité ' " ******** 7 1
SBB forte extra , très économique, anses isolation |, , 1
KM idéale en bakelithe , diam. 20 cm. diam. 22 cm. ^mmamma^at .M_ ^._«._ .« '
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Voyez notre exposition 
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Era Service à domicile en ville " l! 'nsf t Up 'iriomi S. \. Ëfej

LIBRAIRIE - PAPETERIE

REYMOND
ANCIENNEMENT JAMES ATTINGER

NEUCHATEL

I 

répare toutes les éj

plumes- I
réservoir S
dans les 2 jours g

MIBIHWIimilllllllInmMHnBB

Bureau d'orientation
professionnelle

NEUCHATEL
Collège de la Maladière

Ouvert mercredi et jeudi
de 16 à 18 h.

samedi de 15 à 17 h.
Téléphone 11.82

OFFICE GRATUIT

ATLANTIDE

Si pour vos étrennes
vous désirez un

objet artistique
en porcelaine, verre-
rie, parchemin, cuir,
etc., commandez - le

ASSEZ VITE à

L'ATELIER D'ART
yUILLE-ROBBE

30, fbg Hôpital
qui y mettra tous ses soins

Leçons d'allemand
Leçons d'italien

Tous les degrés
Méthode nouvelle
Prix modéré

Jean Ecklin, prof ., Serre 4.

Société Syisse de Secoisrs [Mutuels
Reconnue et subsidiée par la Con- ¦¦"¦"f ay ^y ,

ÊilTaW Jjj, 155000 membres , 462 sections
fédération. Réserves : B millions MM, JEl JLl w JtJI JB. &&%. dont 55 en Suisse romande

TOUTES LES POSSIBILITÉS D'ASSURANCE EH .CAS DE MALADIE. La plus vaste instiiution de ce genre en Suisse
S'adresser à nos comités dans presque toutes les localités ou au

EEJŒHlfflSH Bureau central: Sonnenquai -1 O, Zurich nWMnW

i Cafê-î st iMrant in IMêMm jjj j
III N E U C M h T E L ||

: ' Jeudi 3 novembre 1 932, dès 20 h. 30 1H

I SOIF©@ m® Ni
i musique française 1
¦¦•WM donnée par l 'orchestre Cortesi mm
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Vos

analysât
d'urine

j .
:

à la Pharmacie

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchfttel

La plus ancienne

Étfile is Mm,
Demander prospectus. — _ S

Garage Ed. von Arx. Pe- h
seux. c.o. y

Noos recommandons tout
spécialement notre

atelier de postiche
On y manufacture soigneuse-
ment tous les travaux en

cheveux.

Salon de coiffure Gœbel

Leçons de français
ALLEMAND, ANGLAIS, ITA-
LIEN. Mlle B. Colin , lie. ds
lettres. Promenade Noire 6.

Leçons d'anglais
S'adresser à Miss Elckwood,

Pension Haenny, rue Saint-
Maurice 12.

Capitaux à placer
en ville sur hypothè-
ques. Taux modéré.

Elude Brauen, no-
taires.



ROBE DU SOIR. — Robe en crêpe
satin blanc, garnie d'un volant for-
mant basque. Encolure nouée sur
l'épaule.

CONSEILS PRA TIQUES

Pour réparer un accroc fait  à un
vêtement. — Prenez une feuille de
gutta-percha, glissez-la entre l'accroc
que vous voulez réparer et une dou-
blure ou un morceau cle tissu. Pas-
sez dessus un fer chaud et votre ré-
paration sera faite. La gutta-percha
aura collé doublure et étoffe.

Pour lustrer le linge. — Ajoutez
â l'amidon cru ou cuit que vous era1-
ployez, un peu de sel , celui-ci faci-
litera le lustrage du linge.

Pour préserver l'encre de la moi-
sissure. — Ajoutez à cette encre un
petit morceau de camphre. Vous as-
surerez la conservation du liquide.

RADIO - PARIS
La mode est tiraillée par deux

écoles : l'une place la taille à une
hauteur normale, l'autre la veut exa-
gérément haute. Il semble qu'il vaut
mieux la garder là où la nature a
cru bon de se creuser harmonieuse-
ment.

L'encolure, pour les robes du jour,
est assez montante , se terminant sou-
vent par une écharpe enroulée,
nouée sur le côté ou dont les pans
retombent assez bas pour être passés
dans la ceinture et former ainsi une
garniture de corsage. Par contre ,
pour le soir, la gorge est très
couverte, mais le dos est échancrê
très bas.

On portera , cet hiver, pen de four-
rure au bas des manches des man-
teaux ou des tailleurs, leur seule gar-
niture étant constituée par les gants
montants ou par un travail de dé-
coupes ou de volants placés au-des-
sous ou au-dessus du coude. Mais les
cols portatifs , pour la .plupart, mon-
teront très haut sur la nuque et des-
cendront très bas sur les épaules ,
pour former une sorte de collet ou
de pèlerine.

On porte beaucoup de fleurs en
guirlande ou en bouquets, sur les
décolletés des robes du soir et mê-
me sur les robes d'après-midi , mais
de façon plus discrète. Le boléro de
fourrure a le grand avantage de se
porter tant sur une robe du soir
que sur une robe d'après-midi que
l'on peut de cette manière arborer
à un dîner assez habillé. Un bonnt-
chon de même fourrure , à calotte
de velours ' plissé ou drap é, com-
plète l'ensemble et le transforme en
une toilette très élégante.

TINA.

LA $ I»ACE ©E MADAME

COSTUMES D'ENFANTS
• TAILLEUR POUR FILLETTE. — La jaquette, de coupe classique, est

croisée sous quatre boutons ; col et manches tailleur ; jupe un peu évasée,
COSTUME DE GOLF. — Le veston croisé est resserré par une mar-

tingale ; larges poches appliquées. Culotte bouffante descendant au dessous
du genou.

Le caractère
d'après la f igure
Un des principaux indices du ca-

ractère d'une femme est son visa-
ge. Une femme aimable n'a pas tou-
jours une belle figure. Cependant: il
est certains traits qui, à première
vue, indi quent la probité et la loyau-
té.

Signes à redouter : méfiez-vous
des bouches en bouton de rose, de
ces bouches si petites ! Toutes les
Vénus ont des bouches en bouton
de rose, mais ce don de dame na-
ture est l'indice certain que la fem-
me qui possède pareille bouche est
vaine, frivole et perfide. Au contrai-
re, une bouche plus grande avec des
lèvres pleines et bien proportion-
nées, qui, lorsque la bouche est fer-
mée, forment une ligne horizontale
dont les coins ne sont ni relevés, ni
abaissés, est l'indice de la loyauté,
de la fermeté et de la justice. Il .se
peut qu'une grande bouche ne soit
pas jolie, mais elle indique des
qualités généreuses et délicates qu'on
sera toujours heureux de rencontrer.

On entend souvent dire : «Oh l
quelles lèvres minces 1 » et on fait
cette déclaration en toute sincérité.
On prétend que c'est un signe de
beauté. De la beauté , nous ne dirons
rien, mais nous devons faire remar-
quer que la jeune fille qui a des lè-
vres minces est souvent pleine de
vanité et que le seul moyen de tou-
cher son cœur est de la flatter. Ne
perdez pas de vue cet indice. Obser-

vez les personnes ayant une grande
bouche, dont les coins vont en s'a-
baissant. Les femmes qui ont une
pareille bouche négligent tous leurs
devoirs pour bavarder. Elles n'ont
pas non plus bon cœur et ne sont
pas sympathiques. Il n'est pas be-
soin d'avoir beaucoup d'intelligence
pour mettre en mouvement cette
grande bouche aux coins abaissés.

Il est curieux de constater aussi
que le menton d'une femme nous
fournit de précieuses indications sur
son caractère. Une jeune fille très
bonne, facile à persuader, à qui vous
ferez faire tout ce qu'il vous plai-
ra, aura un menton petit , faible ct
rentrant. Mais nous avons le regret
de dire que ce menton est aussi l'a-
panage des femmes perfides. Celles
qui seront affligées de ce menton
seront fausses et déloyales, parce
qu elles n auront pas la force de vo-
lonté d'agir autrement. Un menton
fortement rentrant est toujours ac-
compagné du manque de volonté.
Mais la jeune fille gaie, heureuse,
toujours contente , d'un caractère
doux et toujours égal, aura un men-
ton rond , plein et bien fait.

Certaines femmes ont un menton
pointu qui avance, Elles sont desti-
nées à passer un temps considérable
à faire un examen minutieux de
leurs connaissances , anciennes ct
nouvelles, et surtout de l'homme
qu'elles se proposent d'épouser. El-
les seront avides et antipathi ques et
ne placeront leur amour que là où
elles supposeront qu'il y a de la
fortune. Un pareil menton est un in-
dice d'avarice, et si au-dessus de ce
menton se dresse nn nez aquilin ,
vous êtes sûr d'avoir à faire à une
avare de naissance.

Une femme d'un naturel ferme
et habile aura un menton carré bien
fait avec une fossette au milieu. El-
le ne sera peut-être pas aussi jolie
qu'avec un menton rond , mais ce se-
ra une femme affectueuse, sur la-
quelle on pourra compter et une
bonne ménagère.

Le nez peut aussi, en certains
cas, fournir de bonnes indications:
par lui-même, il n 'indique pas grand'
chose, s'il reste ferme, immobile et
sans expression ; mais il n'en est
pas de même partout. Le nez grec,
qui forme une ligne droite de la ba-
se à la naissance, est regardé com-
me le nez parfait. Il indique une- na-
ture aimable, pacifique et l'amour
des beaux arts et du chez soi. Si un
nez grec s'accompagne d'une bouche
modérément grande , dont les lèvres,
lorsqu'elle est fermée, forment une
ligne droite, dont les coins ne sont
ni relevés, ni abaissés, c'est l'indice
d'un véritable trésor. Le nez retrous-
sé, c'est-à-dire presque droit de la
base à l'extrémité , est l'indice d'un
caractère malin , indépendant et
moqueur. Si vous cherchez une fem-
me prudente , économe, choisissez-la
parmi celles qui ont une petite bos-
se sur le nez. Un nez un "eu ro-
main est moins beau qu'un ne» grec,
mais rappelez-vous que c'est celui
des personnes fortunées ct cette pe-
tite bosse sur le nez vous vaudra un
jour la richesse.
(Reproduction interdite.) FERNANDE.

La mode du soir
TENDANCE

Jamais la mode n'a été aussi va-
riée ni aussi délicieusement jolie
que pour les robes du soir. Depuis
de longues années, aussi loin que me
reporte ma mémoire, je n'ai jamais
eu aussi envie de posséder toutes les
robes de soirée que j' admire chez
nos grands couturiers . Il g en a pour
tous les goûts , pour tous les types
de femmes et aussi pour toutes les
bourses, ces dernières trouvant dans
la mode actuelle des modèles faciles
à exécuter soi-même tout en donnant
l'illusion de robes Sorties d' un grand
atelier.

A vrai dire, il est d i f f i c i l e  de don-
ner une note générale à la ligne,
car elle varie à l'infini et c'est ce
qui en fait son charme, car c'est la
meilleure façon , pour une femme ,
d'être élégante que de s'habiller se-
lon son type et sa silhouette , et non
selon le qoût de sa couturière.

Si, dans certaines collections, ta
taille est laissée à sa place , par con-
tre, dans certaines autres , elle est
placée démesurément haute. Un jus-
te milieu est ce qu'il g a de mieux.
La ligne est droite, les hanches pla-
tes, la jupe  prend son ampleur dans
des plis ou des.godets rapportés , le.
corsage est drapé , très évasé dans
le dos, beaucoup moins décolleté de-
vant, garni surtout de f leurs  en guir-
landes ou en bouquets. On lui ad-
joint pr esque toujours une capette
de fourrure à poil ras, travaillée en
bandes à manches demi-longues. On
verra également des fichus espagnols
en hermine, vison ou petit gris.

Le tissu dans lequel on exécute
tes plus jo lies robes du soir est
certainement le velours soit noir,
soit violet , garni de crêpe geor-
gette mauve ou de fourrure blanche.
Le blanc est également bien joli
en velours ou en panne souple.
On peut lui adjoindre , aux épaules
ou au corsage des ruches, des bouil-
lonnes très rigides en tulle empesé
et pailleté... Mais avant tout , ce qui
fera le chic d' une robe , simple en
apparence , c'est le travail de décou-
pes qui donne toute son ampleur à
la jupe et qui en cohstitue, bien
Souvent , toute l'élégance.

PARURE de linon crème garnie de
dentelle ocre foncé montée sur un
jour .

RECETTES

Potage crème de champ ignons. —
Cuire dans un litre et demi de lait
bouillant et assaisonné, 250 grammes
de champignons bien propres, ainsi
que les débris , pendant vingt mi
nutes , passer à la passoire (réser-
ver les champignons qui peuvent
servir le lendemain pour une garni-
ture quelconque). Ajouter au lait de
la crème d'orge délayée avec un peu
de lait froid (5 cuillerées environ
de crème d'orge), faire bouillir en
remuant et laisser cuire quelques
minutes. Dans la soupière, vous au-
rez préparé une liaison avec deux
jaunes d'œufs , un peu de crème ct
un morceau de beurre bien mélan-
gés. Vous versez doucement votre
potage bouillant dessus en remuant
bien.

Tripes. — Procurez-vous 750 gr.
de gras double, l'émincer, mettre
dans une poêle 250 gr. d'oignons
coupés fin avec un bon morceau de
beurre , le gras double, et faire re-
venir le tout ; saupoudrer d'une bon-
ne cuillerée de farine, mouiller avec
un bon verre de vin blanc , un peu
de bouillon , assaisonner d'une poin-
te d'ail écrasé ; bien remuer, faire
bouillir et laisser cuire doucement
au moins deux heures ; servir avec
persil haché dessus.

Pieds de mouton poulette. — Pour
la préparation à la poulette procéder
comme ci-dessus. Une fois retirés du
blanc, les égoutfer et les tenir au
chaud. Puis, faire revenir au beurre
un oignon haché, Saupoudrer avec
une cuillerée de farine, mouiller peu
à peu avec du bouillon ou de l'eau
chaude. Faire bouillir en tournant,
ajouter sel et gros poivre, bouquet
de persil enfermant une gousse d ail.
Cuire un quart d'heure sur le côté du
feu. Passer ensuite la sauce sur les
pieds désossés, tenus au chaud; Fai-
re mijoter dix minutes, lier la sauce
avec deux jaunes d'œufs, la cuire
sans la faire bouillir , finir avec un
morceau de beurre, persil haché, jus
de citron. Servir très chaud.

CONTRE
LES RIGUEURS

DE L'HIVER
portez les

bons gants fourrés
du magasin

Savoie - Petitpierre
s. A.

MANTEAUX à exécuter en lainage, drap, diagonale, etc. Le premier CHAPEAU création
a le dos et le devant droits ; une petite ceinture plate dessine la taille , originale : calotte à
larges poches et col-écharpes. — Le devant de celui dc droite est croisé côtes bordée de ru-
et fermé par une garniture de boutons. Un pli creux piqué au milieu du bans de deux tons,
dos donne l'ampleur du bas. Manches à revers.

TAILLEUR en lainage uni ; ornée de découpes devant et dos, la
jaquette est à manches tailleur avec parement ; ceinture avec boucle de
métal. — TAILLEUR en crèpe marocain laine. La jaquette est ornée de
trois volants légèrement en forme et la taille resserrée par une petite
ceinture ; à la manche, les mêmes volants se répètent.

Tricotez par économie, par élégance ou
pour vous amuser : dans tous les cas,
vous préférerez Viyella qui donnera à
votre travail ce cachet de parfaite réus-
site. Courts petits jumpers avec man-
ches ballon, pimpants bonnets et échar-
pes, chauds cardigans naîtront sous vos
aiguilles, grâce à Viyella qui rend le tri-
cot si agréable.

De plus. Viyella se lave sans Jamais se
rétrécir, et les couleurs les plus vives
résistent au soleil et au lavage.

VIYFÏ I A Ia laine a trIcoter
Y11 ELiLifi Irrétrécissable

BARBEY & Cie
merciers, rues du SeVon et Trésor
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AUTO-GARAGE
de la

Place d'Armes
Maison fondée en 1Î)U<>

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

Cet établissement a été agrandi et complètement
modernisé.

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

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

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

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

DÉPANNEUSE A DISPOSITION

Willy Glattliard, mécanicien
Téléphone 5.42
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Revue de là p resse
Une campagne

contre le f ranc suisse
Gazette de Lausanne :
Nous ayons signalé l'autre jour la

malveillante ct ridicule campagne
amorcée dans une partie de la pres-
se de Londres par deux correspon-
dants anglais résidant à Genève. Ces
correspondants semblaient s'être
donné le mot pour dénigrer notre
pays, dont ils dépeignaient la situa-
lion économiqu e et financière sous_ les
couleurs les plus sombres, allant jus-
qu 'à prétendre que la Suisse est à
la veille de la banqueroute et qu'elle
serait obligée sous peu d'abandon-
ner l'étalon-or 1

Visiblement , la bonne foi de nos
confrères anglais avait été surprise.
Dès le lendemain , les trois journaux
mal renseignés par leurs correspon-
dants publiaient , avec une parfaite
loyauté, des articles qui mettaient les
choses au point.

Nous remercions nos confrères
anglais de leur attitude loyale qui ,
nous l'espérons, mettra un terme à
la campagne tendancieuse dirigée
contre le franc suisse. Tous les éco-
nomistes étrangers qui connaissent
vraiment notre situation financière
,savent qu'en dépit de la crise, notre
«rfranc suisse est un tûfc inébrarflable
gtt que notre crédit est intact, tant
à^i'intérieur qu'à l'extérieur. Seuls
peuvent en douter les journalistes
assez: imprudents pour puiser leurs
< information s » dans le « Travail »
ou le « Droit du peuple ».

Les vains ef f or ts
des bolcheviks

Le * Journal de Genève » rap pelle
à l'occasion du 31 octobre 1917,
jour de la révolution communiste en
Russie , les tentatives des bolcheviks
pour remettre leur p ags en selle :

Mais une économie ne se crée pas
à volonté. Malgré l'énorme pouvoir
qu 'ils ont entre les mains et la façon
féroce dont ils s'en sont servi, ils
n'ont jamais réussi dans leur des-
sein- Plusieurs fois déjà , ils se sout
trouvés devant la faillite de leur sys-
tème , qui ne parvient pas à assurer ,
dans le pays le plus agricole du
monde, la subsistance des villes.

Chaque fois, ils ont essayé, pour
remédier aux maux qu'ils avaient
déchaînés, d'entr 'ouvrir la porte à
l'initiative ' individuelle. Et chaque
fois , en même temps que la situation
économique s'améliorait légèrement,
les bolcheviks ont constaté qu'une
nouvelle bourgeoisie, basée sur les
capacités individuelles et sur l'é-
pargne, se reformait sous leurs yeux
et qu 'elle ne tarderait pas à mena-
cer leur pouvoir.

C'était une gageure de vouloir ap-
pliquer le socialisme dans le pays
le moins prêt à l'absorber et de vou-
loir industrialiser brusquement une
nation purement agraire. Mais les
peuples n'ont pas été créés pour
qu'on s'amuse avec eux et qu'on
fasse des expériences sur leur dos.
Un régime économique ne se justifie
que par ses résultats. Or le bolché-
visme en est encore à imposer aux
individus des privations inouïes
pour atteindre une prospérité qui ,
comme un mirage du désert , se dé-
robe toujours.

Ainsi , en cet anniversaire, les bol-
cheviks apparaissent comme les pri-
sonniers de leur propre système. Ils
ne peuvent pas renoncer à leur ré-
gime économique sans reconstituer
les classes qu'ils ont détruites ; ils
ne peuvent pas permettre la recons-
titution dc ces classes, à cause des
souffrances qu'ils leur ont infligées
et qui ne leur seront jamais pardon-
nées ; et ce régime économique, sans
lequel leur pouvoir s'effondrerait , se
dérobe sous leurs pieds.

ECHOS
Suite des échos de la première page.

On lit dans « La Journée indus-
trielle » l'information suivante :

Un ingénieur belge, M. Knapen ,
vient dc créer à Trans-en-Prbvence,
un « puits aérien » destiné à conden-
ser journ ellement, pendant ¦ quelques
heures de la matinée, toute l'humi-
dité contenue dans l'air ariibiant, si
faible que puisse être le degré de sa-
turation de l'atmosphère.

Le. puits aérien se présente sous la
forme d'une construction en béton.
Celle-ci est l'enveloppe du puits pro-
prement dit ,' dont la maçonnerie est
assez épaisse pour s'opposer à l'in-
fluence de la chaleur extérieur.e.

L'intérieur du-puits est' hériSsé de
3000 ardoises plantées obliquement
sur les parois centrales, un tuyau de
33 centimètres de diamètre , qui s'ar-
rêtC' à 35 centimètres du fond , dé-
passe l'enveloppe supérieure de 50
centimètres pour demeurer en con-
tact penhahent avec l'air libre.-

Le puits aérien donnera de l'eau
potable en quantité suffisante, mais
proportionnelle à l'étendue des sur-
faces condensatrices, aux différences
des températures extrêmes de la nuit
et du jour et au degré hygrométrique
de l'air du-moment .

* « Une petite femme dans le
train » est un film pétillant de ma-
lice et d'esprit.

Un curieux demande d'où vient le
mot si répandu aujourd'hui de « res-
quilleur ».

Le mot appartient à la langue
d'oc... Dans le « Trésor du Félibri-
ge », il figure avec cette définition :
« Resquilhaire, rasquilaire (de « res-
quilheta », glissoire), glisseur, pati-
neur. Celui , celle qui disparait sans
payer, sans acquitter son dû ; spec-
tateur qui n 'a pas payé sa place au
théâtre... »

C'est un mot languedocien très
ancien et que l'argot parisien a ra-
jeun i  comme bien d'autres.

Roman d'amour
Quand la nuit fut profonde et le

bourg endormi, Louise se leva si-
lencieusement, à la clarté d'un peu
de lune. Elle s'habilla sans faire
plus de bruit qu'une ombre. Puis,
pas à pas, chaussée de sandales qui
se posaient à l'étouffée sur le carre-
lage, elle se mit en marche, sortit
de sa chambre, longea le vieux cou-
loir dallé traversa la courette et se
trouva dehors, au bout d'un temps
infini. Car ce n'est pas une mince
affaire que d'ouvrir et de refermer
trois portes, en pleine paix noctur-
ne, dans une toute petite maison ,
sans éveiller des parents qui se mé-
fient.

Enfin , elle était dehors ! A trois
cents mètres, la forêt dressait sa
masse sombre, Louise en prit le che-
min.

Elle avait conscience d'accomplir
une chose formidable, d'une audace
à faire trembler, une chose qui , si
on s'en apercevait , pourrait attirer
sur sa tête la malédiction paternel-
le et la perdre de réputation.

Elle avait non moins conscience
d'agir en toute pureté, en tout hon-
neur, par droiture et fidélité, —
pour l'amour.

L'amour le plus beau, le plus7
chaste et le plus désespéré ! qui lut.
faisait monter des sanglots à la gor-
ge, mantenant qu 'elle s'en allait à
travers champs , libre d'une clandes-
tine et misérable liberté. _

Elle s'engagea sous bois, indiffé-
rente à la solitude des profondeurs
obscures, tout absorbée dans la souf-
france mais aussi la flambée de son
cœur.

Bientôt , la cabane abandonnée
montra son toit de chaume où le
clair de lune simulait de la neige ;
elle était perdue dans l'épaisseur du
fourré, au milieu d'une salle de ver-
dure qui , cette nuit , avec ses caser-
nes de ténèbres et ses poudroie-
ments de nacre et d'argent, était
mystérieuse et féerique.

Personne ne se tenait sur le seuil.
Louise, déçue, ralentit le pas et s'ar-
rêta devant le rectangle noir de la
porte. Elle écouta , Rien ne troublait
le calme des bois . Seuls, les batte-
ments du pauvre cœur sonnaient
leurs coups sourds. Nul ne venait ,
au loin , sur un sentier , parmi les
brcincliGSi

Louise," immobile, regardait la ca-
bane avec des yeux fervents.

Ah ! pour v venir ainsi , la nuit , il
avait bien fallu qu'on l'y forçât , en
exerçant sur elle , tout le jour , une
surveillance impitoyable ! Depuis
deux, mois, elle y était venue si sou-
vent , au grand soleil, pour rencon-
trer Jacques !

Deux mois. Les vacances étaient
finies. Les illusions s'envolaient. Jac-
ques allait repartir. Il était trop ri-
che pour elle ! Sa famille s'opposait
avec indignation à tout projet de ma-
riage touchant cette fille d'humble
condition , cette petite couturière de
faubourg L.

Et il allait venir pour la dernière
fois, au cher rendez-vous forestier.
L'heure des adieux avait tinté. De-
main soir, Jacques serait parti pour
toujours !... 

Il avait raison. Louise ne pouvait
pas le blâmer. Elle avait fait un trop
beau rêve, voilà tout , — un rêve qui
désormais remplirait toute sa vie et
ne laisserait pas de place à d'autres
tendresses. Oui , oui , Jacques avait
raison . Bien sûr ! Que lui aurait-elle
donné, à ce beau grand garçon si
instruit , bientôt docteur en droit ,
bientôt magistrat ? Son cœur, et rien
de plus. Beau cadeau , ' eii vérité !...
Mais comme elle allait , tout à l'heure,
le regarder encore ! Et que n'aurait-
elle fait pour prendre à ses lèvres le
cruel et divin baiser de l'arrache-
ment suprême !

Soudain, elle prêta l'oreille. Un
froissement de feuillage... Un autre-
Jacques approchait.

Elle attendit , muette , écoutant de
toute son âme l'arrivée furtive , lente ,
étrangement lente... Des ramures s'é-
cartèrent... Louise n'eut que le temps
d'entrer dans la cabane. Le nouveau
venu n 'était pas Jacques.

Elle reconnut fort bien celui qui
s'en venait là, comme un voleur: Piat ,
le braconnier. Sur son épaule , la lune
faisait luire le fil dc fer des collets.

Louise frisonna. Non que Piat lui
fit peur. Malgré sa mauvaise renom-
mée, le sire ne lui semblait pas re-
doutable , et plus d'une , au crépuscu-
le, l'avait rencontré sans dommage.
Mais s'il entrait , par hasard , dans la
cabane ? S'il surprenait Louise ? Il
parlerait , cet homme ? Il bavarderait ,
cet ivrogne ! . .

Tout le danger de l'aventure lui ap-
parut , menaçant.

Piat , cependant ,- passa sans s'arrê-
ter. L'église du bourg égrena mi-
nuit , d'une voix argentine. Le dou-
zième coup v|brait encore, que le
braconnier avait disparu.

Avec un soupir de délivrance ,
Louise s'assit dans la hutte pour at-
tendre.

Sur le mur sombre, une tache
blanche, carrée , attira son attention.

C'était une lettre , — de Jacques.
Elle lut , dans un rayon opalescent.

«Il ne viendrait pas. Il n 'avait pas
le courage. Ces adieux eussent été
trop déchirants. Il pleurait  et de-
mandait  pardon. » Pauvre lettre d'a-
mour , de douleur et de faiblesse.

Louise crut qu 'on venait de l'as-
sommer. Elle comprit qu 'une lueur
lui était  restée dans l'âme et que
toute espérance s'éteignait seule-
ment. Elle demeura très longtemps
sans bouger , sans penser, à souffrir
autant  qu 'elle pouvait... Puis elle
rentra chez elle comme une aulo-
mate — et ne s'éveilla que très tard ,
dans sa chambre, la tête cerclée de
feu.

Sa mère faisait irruption :
— Tu ne sais pas, Louise 1 Tout

le bourg est en révolution ! Figure-
toi : Madame Chouin a été assassi-
née cette nuit ! A minuit juste. Sa
pendule a été renversée. Le meur-
trier est arrêté. C'est Piat , ce triste
individu ! Il nie, mais on est sûr
qu 'il est coupable... Et bien ! Loui-
se, ça ne t'intéresse pas ? Tu est là
comme une bûche-

La pauvre enfan t  ! Un drame poi-
g n a n t  se j o u a i t  au con t ra i re  sous

son front douloureux. Piat était In-,
nocent; elle le savait bien, elle qui
l'avait vu dans la forêt , précisément
à l'heure de l'assassinat. Mais si elle
en témoignait , il faudrait avouer
qu'elle se trouvait là-bas , elle aussi.
Et c'était l'effondrement 1 On la traî-
nerait dans la boue. Elle ne serait
plus qu'une coureuse !

L'affreux débat se poursuivit en
elle jusqu 'au milieu de l'après-midi.
Enfin , provoquant une incompara-
ble sensation d'apaisement , le de-
voir triomp ha.

Elle dit la vérité et déposa , sous
la foi du serment , qu 'elle avait vu
Piat , à minui t , très loin du théâtre
du crime. On lui demanda ce qu'elle
faisait dans la cabane , à cette heure
avancée. Elle rougit et se tut. On
avait compris, et , tout en la félici-
tant de son geste, le juge crut devoir
la semoncer. C'était fini ; mainte-
nant , rien au monde ne pouvait
plus la sauver. Chacun connaissait
la nouvelle et regardait passer la
jeune fille qui s'en revenait. On lui
disait :

— C'est bien ça , Mademoiselle
Louise !

Mais les yeux avaient des éclairs
égrillards.

Au soir, cependant , à l'heure où
le train devait emporter Jacques,
elle était assise, sans lampe , dans
un coin , et là, triste jusqu 'à la mort ,
elle attendait le sifflet de la locomo-
tive, — lorsque des éclats de voix
la tirèrent de sa prostration . La
porte s'ouvrit en coup de vent,.. Jac-
ques la saisit dans ses bras.

Jacques ? Etait-ce lui , mon Dieu ?
Vraiment lui ?

— Louise ! Ma Louise ! disait-il
en lui mettant le visage dans le so-
leil couchant , pour la regarder de
tous ses regards. Louise ! Je ne sa-
vais pas qui tu étais. Pardon ! Par-
don! Que tu es grande , mon amour!
Que tu me dépasses ! Et comment
ferai-je, moi , pour te donner main-
tenant tout le bonheur dont tu es
digne ? Oh ! ma femme ! Ma chère
femme !

Elle ne pouvait lui répondre et ne
savait que pleurer de joie en s'aban-
donnant à ses caresses.

Maurice RENARD.
(Droits de reproduction et de traduc-

tion réservés.)

Communiqués
le « Théâtre Vaudois »

à Neuchâtel
La salle de la Rotonde n'étant Jamais

libre le dimanche, le « Théâtre vaudois »
s'excuse auprès de ses fidèles habitués de
se voir obligé de jouer en semaine.

Mais le nouveau spectacle étant si In-
téressant, si moderne et si amusant . 11
espère que le casino de la Rotonde sera
bondé jeudi soir, pour applaudir : « A
plein Jet ! », pièce vaudoise Inédite de
M. Marius Chamot. - .

Au Conservatoire
Les vendredis du Conservatoire, que les

amateurs de musique intime ont tant ap-
préciés la saison dernière, reprendront dés
le 4 novembre prochain, sous une forme
aussi attrayante que variée. Ils comporte-
ront :

1. Les 4 et 18 novembre et le 2 décem-
bre, trois . auditions de clavecin et musi-
que de chambre par Mme Isabelle Nef , de
l'Ecole !de Saint-Leu-Ia-Forêt, avec le
concours de Mmes O. Tatlanoff , canta-
trice , H. Wullleumler, violoniste, et M.
René Dovaz, gamblste.'Voir le programme
spécial.

2. Le 11 novembre, concert donné par
MM. Marc Delgay, violoncelliste, et Fritz
Rehbold , planiste, professeurs au Conser-
vatoire.

3. Le 25 novembre, concert donné par
M. Rehfuss, baryton, professeur au Con-
servatoire. Au piano : M. G. Humbert.

Rythme et
éducation musicale

Tel est le titre d'une démonstration de
rythmique que Mme Marcelle Sancho of-
fre jeudi , dans la salle du Conservatoire,
avec le concours de groupes d'élèves de
l'école Jaques-Dalcroze. On porte de tous
côtés l'Intérêt le plus vivant à l'ensei-
gnement de la rythmique. Ce sera une
occasion excellente, non seulement . d'en
entendre parler, mais, ce qui vaut mieux
encore, d'assister à la démonstration ana-
lytique et pratique des éléments mêmes
d'un art qui plonge ses racines Jusque
dans les profondeurs de l'être humain et
favorise sans nul doute l'éclosion de la
musicalité.

L,es galas Karsenty
à Neuchâtel

Le second gala Karsenty (Série A) qui
aura lieu au Théâtre vendredi , nous ap-
portera la primeur de « Un taciturne »,
l'œuvre magnifique de M. Roger Martin
du Gard , avec une Interprétation supé-
rieure , en tète de laquelle il y a M. Jean
Worms , Mlle Vera Korène, de la Comédie
Française, et Mlle Line Noro .

Cette œuvre traite un sujet qui dépasse
évidemment une intrigue banale de comé-
die . Certains ont voulu , à tort , y voir une
peinture d<? certaines mœurs d'aujour-
d'hui . Qui se connaît véritablement ? Qui
sait ce qu 'il y a en lui d'instinct et de
passion qu'a réprimés la soumission aux
règles' morales ? Voilà le sens supérieur
dc cette pièce magnifiquement belle..M. Karsenty a réuni • pour jouer cette
pièce délicate des interprètes qui montre-
ront le même tact que l'auteur pour l'é-
crire. Les décors de Decandt , les éclaira-
ges, la mise en scène , tous les détails de
présentation contribueront , comme 11 est
de règle aux galas Karsenty, à l'éclatant
succès de cette soirée qui marquera .

Mais rappelons que la pièce n'est pas
pour jeunes filles.
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PKZVBURGER - KEHL & CO
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LA BISCUITERIE
DU WAl-DE-RUZ

annonce à sa clientèle qu'elle vendra
ses desserts le

laudi 3 novembre
devant 3a Halle des Ventes

où elle se tiendra le samedi

J Etablissement horticole EL
I BENKERT & C° |
I Maladière 2 - Neuchâtel P

2 CRÉATION, ENTRETIEN DE Ik
m PARCS et J A R D I N S, PLANTA- ffl

J| TIONS, TRANSFORMATIONS £.
%8 Projets et devis sur demande W
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le litre le litre
Malaga doré 1.50 Cognac Dupont . . . 4.50
Vermouth 1.50 Muscat vieux 3.50
Porto vieux 3.50 Amer Picon 6.50

(blanc et rouge) (verre compris)
Rhum Jamaïca . . . .  4.50 Vin blanc de table . ~.S5
Kirsch du Righi . . . 5.— Vin rouge montagne —.80

B \n\ % iy i&S FAUBOURG DE¦ ir lra ftHIW L'HOPITAL 9
VERRE A RENDRE Tel 13.52 SERVICE A DOMICILE

L I B R A I R I E
Frnnclne chez les gens de rien , par Ma-

thilde Alanic . — E. Flammarion , Paris.
« Les gens de rien » ? Hélas ! Qui n 'en

connaît autour de soi ! Qui n 'a vu , de
près ou de loin , une Madame Landemont .
une Paulettc , toujours hargneuses et tou-
jours prêtes à nuire , un Le Belloy rancu-
neux et dur à s'attendrir ! Contre ces
personnages antipathiques ou indiffé -
rents , la pauvre Francine , orpheline et
triste , n'a pour elle que sa gentillesse et
sou charme. Heureusement , Madame d'Or-
fès est là, et la jeunesse, ct l'amour !
Comment Francine rencontrera-t-elle le
bonheur ? Après quelles épreuves y at-
telndra-t-elle ? C'est dans le livre capti-
vant de Mathilde Alanic que les lecteurs
Iront chercher la réponse à cette question .

SITZE
Apéritif ne fatiguant pas

l'estomac
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P yi^ Ĵk /̂ / ? *  é t̂s-yS ? 8 fols champion suisse J £̂  ̂

P ï̂rW T̂ r̂r^̂ ^̂ r ï̂'r  ̂
UBUlillllOA « RIE JI  LE Jl H. I l  :
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Un prélude à l'invasion
de la Belgique (1904)

L'excuse de l'Allemagne

Pour tenter de se disculper de l'in-
vasion de la Belgique , l'Allemagne
s'est efforcée d'exploiter les entre-
tiens qui se poursuivirent en 1906
entre les états-majors britannique et
belge relatifs aux dispositions à
prendre pour favoriser l'interven-
tion d'une armée anglaise , dans le
cas d'une atteinte portée à la neu-
tralité belge par l'Allemagne.

M. Maurice Paléologue a publié
dans la « Revue des Deux Mondes »
quel ques pages du journal rédigé au
cours de sa carrière diplomatique :

« Dans les années 1904-1906, l'Al-
lemagne , personnifiée par son em-
fiereur , ses généraux et son chance-
ler a froidement conçu le prejet

d'une conflagration générale qui dé-
buterait par une irruption fou-
droyante cle ses armées sur le terri-
toire belge.

» La France et l'Angleterre ont
connu , en temps opportun , cette
machination , qu elles se sont aussi-
tôt appliquées à déjouer. Un hasard
des plus étranges leur a, de plus,
révélé , avec une extrême précision ,
le péril effrayant  qui menaçait l'in-
dépendance et l'intégrité de la Bel-
gique. C'était donc pour elîss non
seulement un droit , mais un devoir
d'examiner entre elles, puis avec
l'élaNmajor belge,; les mesures mili-
taires qui pouvaient arrêter l'inva-
sion allemande sur les bords de la
Meuse. » . ¦ .

Voici , a la date du 25 avril 1904,
la relation d'une conversation se-
crète de M. Maurice Paléologue avec
le général Pendezec , chef d'état-
major général :

« Dans le cas d'un conflit avec la
France , dit le général , l'Allemagne
réduirait à six corps d'armée sa
couverture . du côté russe ; elle en
masserait trente-six sur sa frontière
occidentale , ou, plus exactement , la
valeur de trente-six corps, car il n'y
aurait que vingt-six corps en pre-
mière ligne, le reste se composant
de divisions de réserve. Ces vingt-
six corps seraient répartis en quatre
armées. Leur distribution géogra-
phique serait la suivante : une ar-
mée de neuf corps et deux armées
de quatre corps dans la région de
la Moselle et de la Sarre, avec la
vallée de la Meurthe comme objec-
tif ; une armée de neuf corps dans
la région d'Aix-la-Chapelle et de
Malmédy avec la vallée de l'Oise
comme objectif. Cette dernière ar-
mée passerait par Liège, " Namur ,
Charleroi , Maubeuge, d'où, par Gui-
se, Noyon et Compiègne, elle mar-
cherait droit sur Paris, tandis que
les trois autres armées, opérant vers
la Meurthe , retiendraient contre el-
les toutes nos forces du Nord-Est. »

Avec nne impassible froideur , que
dément l'éclat sombre de ses yeux,
le général Pendezec conclut :

— Ai-je besoin de vous dire que
nous ne pourrions pas résister à
une pareille attaque ?... Nous serions
immédiatement submergés.

Il me relève enfin l'origine de ses
informations :

« Récemment , un officier , qui
semble être un des généraux atta-
chés au grand état-major de Berlin ,
nous a écrit , de Liège, pour nous
offrir quelques documents de la
plus haute importance. Notre service
de renseignements s'est mis en re-
lations avec lui , par l'entremise du
capitaine Lambling, que vous con-
naissez. Le traître nous a livré tout
le nouveau plan d'opérations adop-
té par l'état-major allemand , avec
un tableau précis de . ce que nous
appelons techniquement les zones
de concentration. Nous avons _ pu
vérifier les pièces dont il s'était
muni et les explications orales qu'il
y a jointes : les unes et les autres
m'inspirent une certitude absolue. »

ÉTRA NGER
Les bandits sévissent aussi
dans les banques turques
STAMBOUL, 1er (Havas). — Hier ,

en plein jour , deux bandits armés
et masqués ont pénétré dans la suc-
cursale de la Banque ottomane, à
Brousse. Braquant leurs revolvers
sur le personnel terrifié, ils ont obli-
gé le caissier à leur remettre 3500
livres turques et se sont enfuis à la
faveur du désarroi .

U massacre sa famille
pour une question de sous
OCHRIDA (Yougoslavie), 1er (Ha-

vas). — Un jeune homme a tué à
coups de hache son père, sa mère et
son frère , pour s'emparer des quel-
ques économies de la famille.

Quatre pêcheurs se noient
dans la Baltique

KOESLIN (Mer Baltique), 1er
(Wolff) . — On est sans nouvelles de
quatre pêcheurs , partis lundi soir
pour relever leurs filets. Leur ba-
teau a été trouvé , échoué, sur la grè-
ve. On suppose que tous quatre se
sont novés.

De redoutables
terroristes sont arrêtés

à la frontière
uungaro-yougoslave

BELGRADE, 1er (Havas). — Les
autorités yougoslaves ont procédé,
clans un village de la frontière hun-
garo-yougoslave, à l'arrestation d'un
ressortissant hongrois, Michel Figue-
chan, qui avait franchi clandestine-
ment la frontière et qui a été trouvé
porteur de deux revolvers, de nom-
breux chargeurs, d'une bombe et de
numéros de journaux terroristes.

Figuechan a reconnu qu'il faisait
partie d'une organisation chargée
d'assurer le transport en "Yougosla-
vie d'armes, de munitions et de
tracts subversifs. Figuechan a avoué
également qu 'il devait remettre les
armes à un certain Ivariovitch , ha-
bitant le village frontière de Marko-
vitza. Celui-ci a été également arrê-
té. Des déclarations d'Ivanovitch , il
ressort que le chef de l'organisation
est Stephan Koprèk , qui a réussi à
passer plusieurs fois la frontière , et
qui est l'auteu r des récents atten-
tats contre les trains cle Vilkovce el
d'Osijec.

Les « gangsters »
mèneraient campagne pour

M. Hoover
LONDRES, 1er. — Le « Daily He-

rald » écrit que les « gangsters » ont
commenèé une campagne d'intimi-
dation afin d'amener les électeurs à
voter en faveur de M. Hoover ,
voyant dans la réélection de ce der-
nier le maintien de la prohibition
et, par suite, une source de bénéfi-
ces découlant de la contrebande des
spiritueux.

¦ .

Un mariage à Montmartre
Cérémonie pittoresque

PARIS, 1er. — La place du Tertre
était hier l'endroit le plus animé de
Paris. Des guirlandes entre les ar-
bres, des lampions accrochés aux
branches ,-une  estrade où jouait uite
fanfare , une foule que ni le froid ,
ni le vent , ni les averses passagères
n'arrivaient à disperser , d'étranges
personnages sortis des estampes vil-
lageoises du siècle dernier...

— Vive la mariée ! Vive M. le
maire !

Ces cris, un jour de fête , ont quel-
que droit d'éveiller la curiosité. Mais
si on se marie dans la Commune Li-
bre du Vieux-Montmartre , le jour du
Seigneur , ce ne peut être que d'une
façon un peu fantaisiste... Et c'était
hier grâce au « Club des Optimis-
tes », qui avait organisé la noce vil-
lageoise.

Il suffisait , d' ailleurs , de voir le
cortège pour s'en convaincre... Ma-
riés, beaux-parents , notaire , pom-
piers, cousins et cousines exhibaient
des costumes qui auraient fait les dé-
lices de nos grand'mères et de leurs
époux , tou t au moins de celles qui
ne sortaient guère de leurs villages...

Devant la mairie, peinte comme un
beau jouj ou neuf , on ne voyait que
larges chapeaux de mousquetaires
aux plumes multicolores , une forêt
de chapeaux claques échappés de la
bataille... Et tout ce beau monde élé-
gant à la mode du Bergerac de 1880
écoutait avec ravissement le discours
du maire Pierre Labric.

Comme le cortège s'ébranlait , les
cloches du Sacré-Cœur emplirent
l'air de leur beau carillon. Mais il
paraît qu 'il ne fallait voir , ou plutôt
entendre là, que l'effet d'un simple
hasard...

Des vieux Montmartrois , nés sur la
place, regardaient , mêlés à la foule,
l'étrange assemblée." '

— C'est drôle, disait l'un d'eux en
regardant autour de lui , il n'y a plus
que des jeunes et des étrangers.

Et puis il conclut :
— Il n 'y avait pas de trucs com-

me ça de notre temps. Mais on s'a-
musait bien quand même... J. B.

Finance - Commerce - industrie
Bourse de Neuchâtel, 1er nov.

ACTIONS OBLIGATIONS
Banque Nationale E.Neu. 3 '/>190J 97.— a
Escompte suisse • » » 4<7o1907 100.50 d
Crédit Suisso. . . 593 '_ rj 0. Neu. S '/t 1888 96.50
Crédit Foncier H. 535" _ » > 4 "/o 1899 100.25 d
Soo. do Banque S. 530— a > » 4 '/«1831 101.— d
U Neuchâtelois» 380 — d » » * V» 1931 100.— d
Mb. él. Cortalllod2390.— d 3.-d.-F.4%1499 — r-
ErJ. Dubloa « C" _.— » 4»/o 1931 95.50 0
CimentSt-Solplee —.— Locle 3 '/>18B8 93.— d
Trsra. Neuch. ont 525.— d » 4°/o 1899 98.— d
¦ • prr». 620.— d » *7« 1830 98.— d

Neuch.-Chaumont 5.— d St-BL 4 '/. 1030 99.50 d
Im. Sandoz Tra». 230.— d Créd.Fonc N.50/,1 105.— d
Salle d. Concerta 250.— d c. Dubied 5 '/(•;„ 90A-
Klaus —.— . Tramw. 4»/,, 1903 99.— d
Etabl. Perrenoud. 510.— d Klaus 4'/« 1B31 — '*•Such. 6% 1013 94.—

» 4". 1530 89.— o
Taux d'escompte: Banque Nationale 2 'A

Bourse de Genève, 1er nov.
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. Nat Sulssa —.— 4 •/• */. F4d. 1B27 _._
Escompta suisse 102.50 3 •/. Rente suisse _._
Crédit Suisse. .. 602.— 3./. Orfférf . . . 91.40
Soc, i* Banque S. 538.— 3 '/. Cn. féd. A. K. 99.30
fién. él. Genève B. —.— 4% Féd. 1830 . —.—
Franco-Suls. élec 321.50 m Chem. Foo Suisse 510.— o

» » priv —.— 3'/, Jougne-Eclé. —.—
Motor Colombus 261.50 m 3 i/,o/0 JuraSIm. 95.—
Ital.-Arg.nt élec. 90.— o 3«/0 Ben. à lots 131.— d
Royal Dutch . . . 288.— 4»/o Bene».1899 —.—
Indue, genev. gai 600.— d 3% Frlb. 1903 461.—
Gaz Marseille . . —.— 7»/o Belge. . . . —.—
Esux lyon. caplt 428.— 4°/o Lausanne. . —.—
Mines Bor. ordon. —•— 5»/o Bolivia Ray 65.—
lotis charbonna . — —  Danube Save . . . 38.60
frifall 10.— 7o/„ Ch.Franç.z6 -.—
«estlé 521.— 7o/0 Ch.f. Maroc 1148.—
Caoutchouc S. fin. 16.25 S »,'« Par.-Orléans —•—¦
Allumet suéd. B 12.50 m B»/» Argent céd. 47.10

Cr. f. d'Eg. 1803 —.—
Hlaoanobons8«/o 192.—
4'/, Totis c non. 290.— d

Changes principaux en hausse légère :
Livre sterl . 17,05 (+1 Y,). Dollar 5,18 '/i
(+ 14). Fr. 20,38 (+1 c). Amst. 208,62 %
(4-3 %) .  Berlin baisse de 2 y_ c. à 123,25,
Espagne 42 ,50 (—7 y  c.) — 11 actions en
hausse, 8 en baisse, 7 sans changement.
3 y .  Fédéral 1932 : 97,60 (—10 c). Différé :
91,40 (—40 c). S« Simplon 95 (—K )-
3 >/ ,  A-K 99 ,30 (+10 c). 7%  Allemand
800 demandé. 7%  Maroc 1148 (+6). Bo-
livia Ay 65 (+3). Cedulas 47 % (+50 c).
Bon Hispano 192 (+3). Nassau 88 ( + 'A) .
Save 38 }4 (— '/_) .  7 % Nuhlmann 1064
(—9 , 19 octobre )". Japon 41.

BOURSE DU 1er NOVEMBRE 1932
Cours de

BANQUE BT TRUST clôture
Banque Commerciale de Baie . . 435
Banque d'Escompte Suisse . . . .  102
Union de Banques Suisses . . . .  425
Société de Banque Suisse . . . . .  640
Crédit Suisse . . . . . . . .. . . . .  699
Banque Fédérale 8. A 430 d
3. A. Leu & Co 420 d
Banque pour Entreprises Electr. . 651
Crédit Foncier Suisse ¦. 288
Motor-Columbus ,..¦ 268
Sté Suisse pour l'Industrie. -r3t 687
Société Franco-Suisse Electe ord, 820
I. G. fur chemlsche Unternehm. —.—
Continentale Linoléum .-DntoisÀ."'.̂ —;.-* !
Sté Sulssè-Amérlcalne d"Elect. A. ' 61¦ ».

INDUSTRIEL • -'¦ >•"• ¦¦- . ;- • • -;«P [ JAluminium Neuhausen - . . .....' 1604 d.
Bally S. A. . ; -, '¦ 760 |
Brown Boveri et Co S. A 182 d
Usines de la Lonza 97
Nestlé et Anglo-Swlss Cd. Mllk Co 620
Entreprises Sulzer . . . . . . . . .  445
Linoléum Olublasco . . 52
Sté pr Industrie Chimique. Baie 2455
Sté Industrielle pr Schappe. B&le 1054
Chimiques Sandoz. B&le 3120
Ed. Dubied et Co S. A — —
S. A. J. Perrenoud et Co. Cernier 610 d
Klaus 8. A., Locle. . . —.—
Ciment Portland. B&le 635 d
Llkonla 8. A., B&le . . . . . . . .  100 d

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 107
A.. E. O. ............... • OA
Lient & Kraft — -—Gesftirei 63</3
Hispano Amerlcana de Electrlcld. 816
ttalo-Argentlna de Electrlcldad. . 87
Sidro priorité . . . — <—
"-vlllana de Electrlcldad — *—
Allumettes Suédoises B 12 '/_
Separator • . . 44
Royal Dutch 288
American Europ. Securitles ord. 46 %
Cle Expl. Chem. de Fer Orientaux 108

Un emprunt britannique sera
remboursé

La trésorerie britannique annonce un
nouveau remboursement d'emprunt. Il
s'agit des bons du trésor émis le 16 avril
1928, portant Intérêt à 6 %, d'un montant
de 114 millions de livres sterling, rem-
boursables en 1933-35. Le remboursement
sera fait au pair et comprendra également
le versement de l'Intérêt de l'emprunt
pour les six mois compr)s entre le 1er
août 1992 et le 1er février 1933.

Société financière , neuchâteloise
d'électricité S. A. (Holding Company),

Neuchâtel
Pendant son troisième exercice, clos le

30 Jui n 1932, cette société a appelé le
solde du capital-actions ; 11 est ainsi li-
béré de 500,000 fr . (250.000). Ces fonds
nouveaux ont été utilisés à concurrence
de 200,000 fr . à la souscription d'actions
nouvelles de l'Electricité Neuchâteloise S.
A., laquelle a racheté, comme on se le
rappelle, pour en assumer l'exploitation ,
le réseau établi sur territoire neuchâte-
lois de la* Compagnie vaudoise des forces
motrices du lac de Joux et de l'Orbe.

A cet effet , l'Electricité Neuchâteloise
avait- porté son capital de 200,000 fr. à
un million de francs et émis un emprunt
de même montant ; ce paquet d'actions

^nouvelles E. N . a été repris par la Finan-
cière Nçuqhâteloise- qyl était déjà intéres-
sée pour 1,250,000" fr; au' capital-actions
de la S. A. Energie de l'Ouest-Suisse (E.

.O. S.). Un appel d'une nouvelle fraction
de s/ t sur ce capital , nécessitera de la
part de la « Financière Neuchâteloise »
une nouvelle mise de fonds de S00.000 fr. ,
somme qu'elle se procura tout d'abord par
un crédit bancaire à court terme, trans-
formé en mai dernier en un emprunt 4 \_
pour cent a 25 ans. Vers la fin de l'exer-
cice, la société a acquis par vole privée,
un nouveau paquet de 100,000 fr . nom.
d'actions « E. O. S. », ce qui porte sa
participation à la société vaudoise à
1,946 ,000 fr., et la rapproche ainsi de l'un
des buts principaux de sa création.

Selon le rapport de la « Financière »,
les opérations ont été satisfaisantes en
1931-1932. L'Electricité Neuchâteloise , de
même que l'« E. O. S. » ont maintenu
leurs dividendes à 7 %, respectivement
6 %. Le bénéfice net a atteint 29 .814 fr.
(33,187 fr.) Le dividende a été maintenu
à 5%, absorbant 18,750 fr . (12 ,500 fr.).

Autriche
Comme première étape sur la vole de

la suppression du contrôle des devises, la
Banque nationale d'Autriche a autorisé à
l'avenir les étrangers qui achètent des
marchandises autrichiennes à se servir
des avoirs en schillings se trouvant en
Autriche à la libre disposition des Im-
portateurs étrangers. Cette permission se
réfère aussi aux factures libellées en mon-
naie étrangère. Néanmoins, l'exportateur
autrichien doit , comme par le passé, cé-
der à la Banque nationale une quote de
12 % en devises sur le total de la fac-
ture.

Emprunt du P.-L. M.
La compagnie des chemins de fer Paris-

Lyon-Méditerranée émet un emprunt 4 '/_
pour cent de 45 millions de florins P. B„
soit de 93,600,000 fr . s.

Emissions ra diaphoniques
de mercredi

(Extrait du Journal • Le Radio »)
Sottens : 12 h . 28 Heure de l'Observa-

toire de Neuchâtel . 12 h. 30, Météo. 12 h.
40, Disques. 15 h. 28, Signal de l'heure.15 h. 30, Quintette Radio Suisse roman-
de. 16 h . 30, Disques. 18 h., Heure des
enfants. 19 h .. Météo. 19 h. 16, Disques.
19 h. 30, L'engraissement de la volaille,
conférence par M. Flrmln Barbey. 20 h„
Orchestre de la Suisse romande . 21 h. 15,
Pour le Jour des morts (lectures et chant
grégorien par la Schola de Sainte-Croix).
22 h ., Météo .

Munster : 12 h . 40, 15 h. 30, 16 h. et
21 h . 30. Disques. 16. h . 30, Pour les en-
fants. 19 h . 15. Programme muslcal-lltté*
raire . 20 h. , Chant et Orchestre.

Munich : 17 h., Concert. 19 h . 30, Dis-
ques. 21 h. 05. Orchestre. 21 h, 25, Les
symphonies inconnues de Haydn , cause-
rie avec orchestre. 22 h . 45. Musique.

Langenberg : 17 h., Concert. 21 h. 10,
Orchestre.

Berlin : 15 h. 35, Piano. 16 h . 30 et 20
h. Orchestre. 19 h. 30, Disques.

Londres : 13 h . et 17 h . 45, Orgue. 13
h . 45, 16 h. 30, 21 h. 15 et 22 h. 20, Or-
chestre. 14 h . 30 et 23 h . 20, Disques.

Vienne : 17 h . et 18 h . 25, Orchestre.
20 h., Théâtre . 21 h . 20, Musique de cham-
bre .

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

Milan et Rome : Pas d'émission par
suite de la célébration du Jour des morts.

DERNIèRES DéPêCHES
Nouvelles manifestations

Les marcheurs da la faim
se rassemblent

à nouveau à Londres
LONDRES, 2 (Havas). — Les mar-

cheurs cle la faim se sont rassemblés
clans un des quartiers les plus popu-
leux de Londres où , sous la surveil-
lance de la police , ils ont tenu un
meeting qui s'est déroulé dans le cal-
me. Les orateurs ont demandé à la
foule de ne pas se former en cortège
mais de se rendre par petits groupes
devant le parlement où 50 délégués
des chômeurs ont tenté de remettre
une pétition.

Dans la soirée , nne foule de 3000
à 4000 personnes s'était rassemblée
aux abords du parlement. La police
a refoulé lentement les curieux. Au-
cun incident ne s'est produit.

Incident au Parlement
Dans l'enceinte du parlement , lje

débat sur Ottawa a été interrompu '
par une voix partie des galeries qdi i
disait : « Je {demande l'admissiofr 9
d'une députation . Relâchez Hanning- !
ton ». Les huissiers se précipitèrent
vers le manifestant qui avait pu ga-
gner les tribunes du public, on ne
sait comment. Il en fut  immédiate- :
ment expulsé.

A Tral'al^ar square, une
vraie bataille met aux prises

manifestants et policiers
-LONDRES, 2 (Havas) . — Quel-

ques incidents se sont produits aux
alentours du parlement : sur les
quais, des manifestants ont renver-
sé deux automobiles et tenté d'y
mettre le feu. Les grands hôtels ont
fermé précipitamment leurs portes.
Les forces de police sont aux pri-
ses avec des milliers de manifes-
tants qui les conspuent copieuse- ,
ment et qu 'elles n 'arrivent pas à dis-
perser. Plusieurs bagarres se pro-
duisent à Trafalgar square.

La police a dû charger à plu-
sieurs reprises sous une pluie de
bouteilles et de pierres. Des agents
doivent , escalader le socle de la sta-
tue cle Nelson pour en déloger les
manifestants .

Des arrestations sont opérées. Les
ambulances circulent en plusieurs
endroits . Des vitres sont brisées.
Vers 22 heures, la police a réussi
à déblayer Trafalgar square et pa-
rait maîtresse de la situation.
Un agent grièvement blessé
LONDRES, 2 (Havas) . — On signale

qu 'un policier a été blessé au cours
des manifes ta t ions  des marcheurs de
la faim. Celui-ci , renversé et piétiné
par la foule a été transporté à l'hô-
pital , où son état serait grave. Une
cinquanta ine  d'arrestations ont été
opérées. i j

Le séisme reprend | f
en Chalcidique

Plusieurs maisons s'écroulent
ATHÈNES, 2 (Havas). — A 18 h.

05, une secousse sismique très forte
a été ressentie en Chalcidique, no-
tamment à Polygyros, Arnea, Stagei-
ra, Stravoniki et lerigossos. Des
maisons se sont écroulées. La popu-
lation est terrorisée. Une très violente
secousse ondulatoire a ébranlé les
maisons de Salonique. Elle a été res-
sentie à Serres, Drama , Cavalla et
Kozani. Les autorités se sont effor-
cées de calmer la population.

Une ville roumaine envahie
par les eaux

BUCAREST, 2 (Havas). — De gra-
ves inondations se sont produites
dans la région de CIuj, où une ville
a été presque entièrement submer-
gée par les eaux. On craint qu'il n'y
ait de nombreuses victimes.

Les vagons étaient truqués

Une grosse affaire
de contrebande

d'alcool en Suisse
est découverte à Fiume

FIUME , 2. — Au cours d'une ma-
nœuvre en gare , de Fiume, deux con-
vois de marchandises entraient en
collision , il y a quelqu e temps. Le
choc fut  assez violent et plusieurs
vagons furent  endommagés, notam-
ment des vagons-citernes à destina-
tion de Geïiève-Cornavin transpor-
tant du vin de provenance yougo-
slave. Mais du vagon disloqué s'é-
chappa de l'alcool. La douane ita-
lienne fit une enquête.

Le vagon-citerne était habilement
traqué. Seul , uu petit réservoir, pla-
cé sous la bonde ,et relié à la pompe,
contenait du vin. Tout Io reste de la
Citerne, d'une contenance de 12,000
lifres , était empli d'alcool .

Grâce à cet ingénieux dispositif ,
les importateurs, une importante
maison de transports internationaux
de Genève, trompaient la douane. Et
elle n'y allait pas avec le clos de la
cuiller puisque les droits sur l'alcool
s'élèvent à 3 fr. 70 par litre.

li'enquête à Genève
A la suite de cette découverte , la

direction des douanes italiennes avi-
sa la direction des douanes suisses
à Berne, qui ordonna immédiatement
une enquête à Genève.

GENÈVE, 2. — M. Flotron , com-
missaire de police , se rendit , accom-
pagné de plusieurs hauts fonction-
naires des douanes, à Vernier, afin
de perquisitionner dans les entrepôts
de la société.

L'opération fut fructueuse. En
effet , M. Flotron apprit que deux
vagons-citernes truqués de la façou
que nous indiquons plus haut , fai-
saient depuis plusieurs mois la na-
vette entre Genève et la Yougoslavie ,
introduisant en fraude , à chaque
voyage, 12,000 litres d'alcool chacun.

Les vagons, après avoir été soumis
en gare de Cornavin à la visite de la
douane, étalent acheminés sur les en-
trepôts de Vernier.

Le montant des fraudes se monte-
rait à un million;

Lundi , deux cavistes de la maison
transitaire ont été arrêtés pour être
relaxés hier matin.  Hier soir , un des
intéressés, un M. von B., a été arrêté
sur plainte dé là direction des doua-
nes et écroué à Saint-Antoine.
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•7 A" "Genève,0 un " incendie
: fait d'importants dégâts ,

-GENÈVE, 2. — Ce malin , à 2 h.,
le feu . a pris naissance dans la fa?
brique de brosses de M. Arnstein ,
dont le magasin est situé au boule-
vard Helvétique.

Une certaine quantité de marchan-
dises a été détériorée de même que
de l'outillage. De plus, l'eau que les
pompiers durent déverser pour évi-
ter un sinistre qui n'eût pas lardé à
englober tout le pâté de maisons, a
traversé le plancher et a détérioré
passablement cle meubles dans le ma-
gasin d'antiquités situé au-dessous.

Les dégâts sont importants.

Les naufragés de la Baltique
sont sauvés

-STOCKHOLM, 2 (Havas) . — Les
seize jeunes gens qui se trouvaient
sur le bateau de pêche dont on étail
sans nouvelles ont été sauvés par un
vapeur allemand , après avoir vogué
à la dérive pendant soixante heures.

Près de Dijon

L'express Nancy-Nevers
fonce sur un tramway

à un passage à niveau
DIJON , 2. — Hier après-midi, vers

16 heures , à un passage à niveau près
de Dijon , l'express Nancy-Nevers est
entré en collision avec un tramway
rentrant  du cimetière. La plateforme
arrière du véhicule a été défoncée
par le choc. Il y a eu deux morts et
cinq blessés.

L'accident serait dû à une faute du
garde-barrière , qui a été arrêté.

Les blessés sont dans un état gra-
ve ; une femme a une jambe broyée
et une autre le crâne fracturé.

Encore deux morts
DIJON, 2 (Havas). — Deux des vic-

times de la collision qui s'est produi-
te entre un express et un tramway
ont succombé à l'hôpital, ce qui por-
te le nombre des morts à quatre.

7T* ' - ¦;?

Elections municipales
partielles

en Grande-Bretagne
-LONDRES, 2 (Havas). — Les

élections ont eu lieu dans plus de
trois cents bourgs et villes d'Angle-
terre et du pays de Galles pour le
renouvellement du tiers des sièges
des conseils municipaux. Les cin-
quante premiers résultats connus
n 'indiquent pour le moment aucun
changement bien net. Les conserva-
teurs gagnent 4 sièges ; les libéraux
en perdent un ; les travaillistes en
gagnent 4 ; les indépendants en per-
dent 6. A Plymouth, les travaillistes
ont perdu 8 sièges.

Un « code » international
vient d'entrer en vigueur

Pour les amateurs de bridge

LONDRES, 1er. _ On mande de
New-York , au « Daily Mail », que le
Club cle Whist de New-York, vient
de promulguer , sous forme d'édit for-
mel et complet, le nouveau code du
bridge, J— code qui, aux termes du
décret (car il s'agit d'un décret) en-
tre en vigueur le 1er novembre 1932.

A en juger par le sérieux avec le-
quel ce jeu de cartes est traité et
considéré dans le monde entier, on
ne peut nier que cette réforme revê-
tira , dans la plupart des foyers actifs
de bridge, l'apparence d'une vérita-
ble révolution.

Aussi le nouveau code s'ouvre-t-il
par une série de définitions, tâchant
de tirer au clair, une fois pour tou-
tes , ce qu 'il faut  entendre exactement
par « distribuer les cartes»: «la dis-
tribution des cartes s'étend à partir
de la coupe jusqu 'au moment où la
dernière carte a été dûment placée
sur la table », —- par « enchères »,
« demande », « levée », etc..

Mais on y trouve aussi , dévelop-
pées tout au long, les règles plus
compliquées du jeu , concernant le
« mort » (dont les droits d'avis et de
conseil sont restreints aux renonces) ,
les diverses pénalités et les renonces.
Toutes les pénalités pour infraction
aux règles ont été dûment parcourues
et établies. Le droit de demander une
nouvelle distribution des cartes et
l'annula t ion  cle la partie a élé sévè-
rement interdit en plus d'un cas. Tou-
tes sortes dc lois ont été fixées, in-
terdisant l'exposition des cartes , mê-
me malencontreuse et involontaire,
et laissant la carte tombée par né-
gligence, à la disposition du « te-
neur ».

Les relations soviétiques
et les accords d'Ottawa

A la Chambre des communes

Un assaut contre le
< dumping » soviétique

LONDRES, 2 (Havas). — La Cham-
bre des communes reprend le débat
sur les accords d'Ottawa et aborde la
discussion du fameux article 5, con-
nu sous le nom d'article sur le «dum-
ping ». Cet article autorise le « Board
of trade » à interdire l'importation
des produits étrangers obtenus à vil
prix grâce au concours de l'Etat et
dont l'admission en Angleterre, aurait
pour effet de rendre caduques les
préférences accordées au Canada.

Cet article soulève une résistance
acharnée de l'opposition, qui dépose
une série d'amendements, tous auto-
matiquement rejetés, à une majorité
des cinq sixièmes. Parmi les inter-
ventions conservatrices, il faut noter
celle de la duchesse d'AthoIl, qui s'est
plaint vivement de ce que les bois
russes continuent à primer sur le
marché anglais. Elle s'est livrée à de
violentes attaques contre le « dum-
ping » soviétique.

I/articlc est voté
LONDRES, 2 (Reuter). — Au cours

de la discussion sur les accords d'Ot-
tawa la Chambre des communes a
voté par 319 voix contre 64 l'article
5 sur le dumping.

L'article 6 instituant des droits sur
certains articles isolés a été adopté.

L'article 7 sur le contingentement
de la viande a donné lieu à une vio-
lente discussion. Les travaillistes, les
libéraux et quelques conservateurs
ont fait observer le peu d'efficacité
de ces mesures et la détresse que tra-
verse l'agriculture anglaise. Le chan-
celier de l'Echiquier a admis que les
remèdes envisagés ne sont pas par-
faits. Mais il s'agit de mesures expé-
rimentales sujettes à revision. Fina-
lement, l'article 7 a été voté par 302
voix contre 65. La Chambre a remis
à mercredi la discussion de l'article
8 sur les importations en blé cana-
dien.
I>s relations avec la Russie

Les échanges commerciaux sont
nombreux , mais du côté des dettes,

on ne voit toujours rien venir
LONDRES, 2 (Havas) . — A la

Chambre des lords, lord Mount Tem-
ple a déposé une résolution subor-
donnant la continuation du système
des crédits à l'exportation et la con-
clusion d'un nouvel accord avec les
soviets au règlement des dettes rus-
ses. Il a dénoncé la propagande com-
muniste faite par le personnel de
l'ambassade.

Lord Morley, travailliste, fait va-
loir l'effet désastreux qu'aurait un
arrêt des crédits à l'exportation sur
l'industrie anglaise qui accroît ac-
tuellement ses débouchés russes. II
demande au contraire leur élargis-
sement.

Lord Mount Temple^...au nom du
gouvernement, affirme que -celui-ci
saisira la première occasion propice
pour régler la question des dettes
mais que ce problème doit être étu-
dié en dehors de la question des
relations commerciales. Il cite quel-
ques chiffres qui prouvent l'impor-
tance croissante des échanges com-
merciaux anglo-soviétiques.

Lord Londonderry, secrétaire de
l'air, souligne que, bien que le cabi-
net anglais soit loin d'approuver la
politique de Moscou, il estime qu'une)
rupture des relations avec ce pays,
à la veille de la conférence écono-
mique mondiale, aurait des consé-
quences désastreuses en privant cette
assemblée d'une nation de 180 mil-
lions d'habitants. Il prie lord Mount
Temple de retirer sa résolution. Ce-
lui-ci accepte ct le débat est aban-
donné.

DANS LA RÉGION

Hier après-midi, un jeune homme
a profité de ce que la tenancière de
la Consommation d'Areuse était oc-
cupée dans l'arrière-magasin, pour
subtiliser un billet de 100 fr. dans
le tiroir-caisse.

Le gendarme de Boudry immédia-
tement avisé, soupçonna un jeune
homme de Bevaix et fit une perqui-
sition dans sa chambre où il retrou-
va la presque totalité du larcin. Le
voleur ne tardera pas à être arrêté.

AREUSE
Un vol à la Consommation

d'Areuse
RIO-DE-JANEIRO, 1er (Havas). —

Septante-huit personnes responsables
de la révolution cle Sao-Paulo, ont
quitté Rio-de-Janeiro, à destination
de l'Europe, où elles sont exilées.

Les révolutionnaires
brésiliens sont exilés en

Europe

LONDRES, 1er (Havas). — La po-
lice a perquisitionné au siège du
«Mouvement national des chômeurs»
et a procédé à l'arrestation de Ham-
mington , chef communiste du mou-
vement. Cette mesure serait motivée
par le rôle que joua celui-ci dans les
manifestations cle Trafalgar-Square.

Le meneur communiste
des chômeurs anglais est

arrêté

Carnet du jour
CINEMAS

Apollo : Une étoile disparaît ,
l'alare : Ariane, Jeune fille russe.
Théâtre : Le téméraire.
Chez Bernard : Cognasse.

Combattez la constipation chronique
en prenant les pUules suisses du phar-
macien Rlch. Brandt. laxatif doux et
efficace. La boite fr. 2.— en vente dans
toutes les pharmacies. JH 147 S.

BULLETIN A DECOUPER
pour les personnes ne
recevant pas encore le

journal
Je déclare souscrire a un abonne-

ment a ia

Feuille d'avis de Neuchâtel
Jusqu'au

31 décembre . . . • fr. 2.50
somme que Je Perse ft votre compte
de chèques postaux IV. 178. ou que
veuilles! prendre en remboursement.

Nom s 

Prénom s ....: _ 

Adreewe :.._ - 

(Trë« lisible.) 

Adresser le présent bulletin , affran-
chi de 5 c. à

l'administration
de la «Feuille d'avis de Neuchâtel»

1, rue da Temple-Neuf
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QUALITÉ AVANT TOUT... !
T R O T T E U R  semelle
forte.

CHEVREAU noir ou Garniture lézard.

brun, CHEVREAU noir ou Pour l'élégante.

V E R N I  avec bise. brun foncé. Tessie C H E V R E A U

Talon Ls. XV ' 4 P A /\ noir °u brun '0ncé'

15 80 Jk>2? 17.80

C H E V R E T T E  brune noir.
ou noire. V E R N I , garniture

TROTTEU R BOX CALF V E R N I , garniture lézard. Talon Ls. XV

noir ou brun. Talon lézardvéritable elbisé. moyen.

cuir. Talon moyen. Ravissant soulier
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Grande semaine, de
JAQUETTES et

PULLOVERS
Nouveaux modèles ravissants , chez

GUYE-PRÊTR E
Maison neuchâteloise



Le budget des G. F. F.
Crise mais électrification
BERNE, 1er. — Le budget des

chemins de fer fédéraux pour 1933,
adopté par le Conseil fédéral , pré-
voit 7,6 millions pour la continua-
tion des travaux d'électrification,
dont 1 million 175,000 francs pour la
ligne Delémont-Delle, 1,027,000 fr.
pour la ligne Bienne-Sonceboz-la
Chaux-de-Fonds, et 3,3 millions pour
celle de Berne-Lucerne. Un montant
de 22,8 millions est prévu pour l'a-
chat de matériel roulant et 2 mil-
lions en vue de la double voie de
Fribourg à Schmitten.

Les recettes du budget d'exploita-
tion , d'un total de 353 millions, sont
inférieures de 41,9 millions par
rapport au budget de 1932.

Le total des dépenses pour le per-
sonnel et le matériel , en 1933, a été
évalué à 275,1 millions de francs ,
accusant une diminution de 4,62 p.
c. par rapport au budget de 1932.
Les frais de personnel, à eux seuls,
se montent  à 222 ,8 millions.

Il est en outre prévu qu en 1933
les kilomètres-locomotives seront
réduits de 1,850,000 unités. Cette ré-
duction de parcours a trait essen-
tiellement au trafic-marchandises.
En présence de la concurrence au-
tomobile , l'administration renonce à
des restrictions dans le service des
voyageurs. En 1933, le 73,4 pour
cent des kilomètres-locomotives se-
ra effectué par des locomotives élec-
triques.

Suppression des manoeuvres
de la brigade d'infanterie I

renforcée
L'état sanitaire des troupes de la

brigade d'infanterie 1 renforcée, ac-
tuellement en service, qui était bon
jusqu 'à samedi , s'est subitement mo-
difié dans le Rég. 2, sans toutefois
présenter un caractère alarmant.

Tous les malades ont été transfé-
rés à la caserne d'Yverdon , trans-
formée en infirmerie de brigade.
Une amélioration immédiate a été
constatée parmi les 315 hommes qui
occupent les lits de cette infirmerie.
Ils reçoivent les soins d'un person-
nel sanitaire militaire et d'infirmiè-
res dévouées de la Source.

En raison de l'état de santé du
Rég. 2, le commandant de la bri-
gade a décidé la suppression des
manœuvres de brigade.

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du Journal )

Réponse en trois points
Neuchâtel , le 31 octobre 1932.

Monsieur le rédacteur,
Permettez-moi, je vous prie, de répon-

dre aux lettres de ce Jour. Je le ferai en
trois points :

lo Réponse à M. M. Chapuis. Nous ne
voulons pas, ici, Monsieur, parler à nou-
veau de la conférence Boschettl, ni de la
conférencière. Souvenons-nous qu'elle
vient d'une contrée où les enfants sont
de petits dieux, où les mères sont pres-
que toutes en humble adoration et ten-
dre compassion devant eux.

2o Réponse aux amis de l'école active.
Il pourrait sembler, à vous lire, Messieurs,
que je me fais, à la légère, l'écho de ra-
contars et babillages, de propos tenus sur
l'école active sans qu'ils reposent sur
rien. L'on n'écrit pas depuis plus de
treize ans dans les journaux sans sa-
voir qu'on ne prend ni racontars ni ba-
vardages au sérieux et qu'au contraire,
on les tient pour nuls et non avenus.
L'éducation sexuelle à l'école ; les con-
versations qui en découlent ; les Images
ou les objets qui y sont vus et discutés
ne sont pas dus au hasard. L'éducation
sexuelle à l'école active y a été Introdui-
te par des médecins, des hygiénistes, des
moralistes qui lui ont demandé de ïàlre
l'enseignement sexuel. Ce n 'est pas moi
qui le prétends, c'est M. W. Perret , Ins-
tituteur de l'E. A., qui l'a écrit dans
l'Educateur du 11 avril 1931...

Chacun peut lire cette brochure. Au
début de ce moi d'avril , l'Instituteur a
assisté à une conférence à Lausanne et 11
dit : J'ai entendu là des hommes parler
de choses sexuelles avec une voix natu-
relle ; ... j'avais l'impression qu 'on en
avait fini avec le demi-Jour et le mys-
tère, que la lumière s'était faite ; Je
veux vous dire comment cette lumière
(sic) est entrée à l'école.

Suit le récit de la promenade devant
le monument de la République, puis ce-
lui de la visite à l'Université et des bel-
les, des touchantes, des nombreuses (on
s'en doute) questions posées par les
élèves.

Et M. Perret dit encore : les enfants,
la semaine passée, m'ont posé des ques-
tions sur la procréation : à quoi sert
le papa ? pourquoi en faut-il un ? J'au-
rais pu et su leur répondre, assure ce
pédagogue prêt à . tout , mais Je tenais
auparavant à voir les parents ; J'ai ren-
voyé cela Jusqu 'au moment ou on étu-
dierait les organes proprement dits... »

Demandons-nous si, par hasard aussi,
ce moment est venu, et si la théorie de
la procréation a été présentée aux en-
fants à l'aide d'images ou de planches...
L'éducation sexuelle à l'école, donnée
donc sans tenir compte des individus, de
leur émotivlté, de leur tempérament, de
leur sensualité cachée, est une grave Im-
prudence. Les moralistes et les hygiénis-
tes qui l'ont introduite étaient bien
aveugles. Qu'on laisse aux parents de
tels soins ; Us profitent de l'heure com-
me ils l'entendent. Nous avions demandé
des preuves de la supériorité pédagogi-
que de l'E. A. Nous n 'en avons reçu au-
cune : « les maîtres , les parents, n'ont
besoin ni de points ni de moyennes »,
nous dit-on. L'école nouvelle étant un
anneau dans la chaîne des écoles pri-
maires, nous désirions savoir le degré au-
quel parviennent les élèves quittant l'E.
A. pour une autre classe et les succès
remportés par eux , une fois pris dans
l'engrenage des écoles ordinaires. Cela
aurait été probant et intéressant. N'ayant
rien obtenu , nous en concluons sans
acrimonie , et logiquement , que ce n'est
pas brillant. Un mouvement ou une mé-
thode , nu surplus , qui réunit trente-neuf
signatures d'amis et de partisans sur
une population de près de vingt-deux
mille habitants, n'est pas appréciée d'une
grande foule et ce petit nombre est une
victoire pour l'adversaire.

3o Je suis dans l'Impossibilité de ré-
pondre à toutes les personnes, pédago-
gues, parents, jeunes gens, qui m'ont
adressé leurs félicitations à propos de
l'article du 27 octobre. Je les remercie
ici de leur précieuse approbation .

Agréez , Monsieur le rédacteur , les com-
pliments distingués de votre sincèrement
oKi.t<s«e,

M. JAQUILLARD-CHABLE.

On envisage un emprunt
à lots pour affermir

les finances cantonales
Des pourparlers sont actuellement

en cours entre le gouvernement, la
Banqu e cantonale et les autres ban-
ques pour le lancement éventuel
d'un emprunt à lots.

Il s'agirait, si la chose , est déci-
dée, d'un emprunt au rembourse-
ment garanti , il va de soi, et qui
comporterait, outre un intérêt , les
primes inhérentes à cette sorte d'o-
pération.

LA VILLE
Mise au point

A la suite de la lettre un peu vive
que nous avait adressée un témoin de
l'accident dont un chien fut la vic-
time, ces jours derniers, à l'Evole,
un lecteur nous prie de dire que le
conducteur qui a frappé l'animal
avait agi dans un sentiment de com-
passion pour ce dernier et avec le
dessein de mettre un terme à ses
souffrances.

On pouvait le supposer et regretter
seulement qu'il n'ait pas su mieux s'y
prendre.

Souscription en faveur
des soupes populaires

Mlle J., 20 francs ; En souvenir
d'un mariage, 50 ; TRd de ¥., 50;
Anonyme, 5 ; Anonyme, 5 ; Anony-
me, 10 ; Mr. C, 50; C. R. W., 5;
M. W., 5 ; Sœur B, 10 ; Anonyme,
50; Anonyme, 5. — Total à ce jour:
580 francs.

Le yo-yo à Neuchâtel il y a un siècle
Une fillette de la Chaux-de-Fonds

faisait aller son yo-yo devant sa
grand'mère âgée de 95 ans.

Cette bonne dame dit à l'enfant , :
«on appelle ce jou et rémigrant et j'ai
encore le mien. Je vais te le montrer
et le faire aller », ce qu'elle réussit
avec dextérité. Ce jèù était donc con-
nu chez nous il y a près d'un siècle.
On l'appelait émigrette en France et
émigrant en Suisse. , . . ; ;.

On sait qu'un . musée français pos-
sède un tableau de Madame Vigée-
Lebrun représentant le petit Louis
XVII jouant avec son émigrette. Le
père du grand orateur Mirabeau était
aussi représenté jouant avec ce jouet
en grand appara t militaire et, dans
le fon d du tableau, une compagnie de
soldats en uniforme lançant la rou-
lette dans la cadence des militaires
faisant le pas d'oie.

Verrons-nous, à Colombier, nos
recrues vouées à cet exercice enfan-
tin ? Dr G. B.

JURA BERNOIS
SAINT-IMIER

Une nomination à l'école
La nomination d'un instituteur

pour remplacer Mlle Violette Rubin
a eu lieu lundi soir. M. Erbetta fut
élu par 40 voix et un bulletin blanc,
sur 41 bulletins délivrés.

| JURA VAUDOIS
ORBE

Une chute mortelle dans
les rochers

Au cours de son travail , M. Henri
.Taquet-Maillefer , 25 ans, marié, père
de famille, employé à l'usine d'élec-
trochimie du Day, près de Vallorbe,
a fait une chute dans les rochers. Il
a succombé à une fracture du crâne.

Efat dvi! de Neychatel
NAISSANCES

27. Aimé Banderet, flls d'Almé-Alfred, à
Peseux et de Bertha née Hâusler.

27. René-Auguste Longarettl, flls d'A-
drasto-Fausto-Armando, à Neuchâtel et
d'Elisa-Clara née. Grandjean.

28. Michèle-Yvonne Hostettler, fille
d'Arnold-Edgar , à Hauterive et d'Yvonne-
Elisabeth née Carrard.

28. Jeanne-Eva Hostettler , fille des mô-
mes.

29. Huguette-Madeleine Bréa, fille d'E-
mile-Charles, a, Neuchâtel et de Blanche-
Clara née Simon.

29. Gilbert-Maurice Hess, fils d'Ernst-
Adolf , à Neuchâtel et de Marthe-Emma
née Colomb.

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
TELEPHONE 15.20

Cours des Changes : 2 novembre, à 8 h.
Paris 20.32 20.42
Londres 16.95 17.13
New-York 5.16 5.21
Bruxelles 72.— 72.30
Milan 26.50 26.65
Berlin —.— 123.50
Madrid 42.30 42.80
Amsterdam .... 208.45 208.85
Vienne —.—¦ —*—
Budapest —.— —.—
Prague 15.25 15.45
Stockholm ..... —— 91.—
Buenos-Ayres .• —<— —«—

Ces cours sont donnés & titre Indicatif
et sans engagement

| RÉGION DES LACS
YVERDON

Ce que sera le
nouveau pont de Gleyres
Les travaux du nouveau pont de

Gleyres avancent normalement.
Le nouveau pont , qui aura 5 m. 50

de largeur, est construit à une dis-
tance de 1 m. 50 de l'ancien.

Cet ancien pont sera complète™
ment transformé, sauf les arcs qui
seront enrobés dans du béton. En-
suite, on posera une dalle de 1 m. 50
entre les deux ponts. Le tournant du
côté de la rue des Casernes sera
élargi. Ce qui dépassera du bâti du
pont reposera sur des pilotis plantés
à côté de la culée. Quand tout sera
terminé, le nouveau pont aura 15= m.
de chaussée et deux trottoirs de
2 m. 50. --m

Le nouveau pont reposera sur
deux culées en béton armé fondées
sur caisson pneumatique; ,-. WVJ-

La première culee est termimSiv
Dès que la seconde sera prête, an
établira un cintre sur lequel on cons-
truira le pont en ciment armé. \n\t-

D'après les engagements des entre-
preneurs, le nouveau pont'doit être
terminé en 100 jours et l'ancien doit
être transformé en 90 jours, plus 30
jours pour raccordement des accès,
ce qui fait un total de 220 jours de
travail, à déduire les dimanches,
fêtes et interruptions dues au mau-
vais temps. Les délais ont commencé
à courir le 22 août 1932.

Les barrières de l'ancien pont ser-
viront pour le nouveau.

Les calculs ont été basés pour urte
résistance au sol de 3 kg, par cm2.
Les expériences faites sur le limon
fortement comprimé se trouvant sous
les culées ont prouvé qu 'il résiste à
plus de 4 kg. par cm2. Le nouveau
pont offrira donc toute la solidité
désirée. , _. ','

Une retraite
Dans la salle d'ouvrage, gentiment

décorée de feuillages d'automne, de
plantes vertes et de fleurs, les auto-
rités scolaires ont pris congé de
Mme Reymond* institutrice, qui est
mise au bénéfice de la retraite.

Un dompteur du cirque Knie
est blessé par une lionne
Un accident est arrivé lors de la

dernière représentation du cirque
Knie, à Yverdon.

M. Rœssler, qui travaillait avec ses
lions, devait, à un certain moment,
porter une lionne sur ses épaules.
Il se trouvait placé peut-être un peu
trop haut pour saisir l'animal et oe
dernier, énervé, mordit cruellement
le- dompteur au front.

M. Rœssler, qui entourait la tête
de la lionne de ses deux bras, dût
aussitôt lâcher prise, le visage cou-
vert de sang. Avec un sanç-froid'rë»
marquable, le dompteur mit un pan-
sement sur la blessure, puis revint
terminer la représentation.1 i' - ' :"
'M .  Rœssler, a refusé d'être cotli

duit à l'infirmerie d'Yverdon et a été
soigné par le médecin du cirque.

Le cirque Knie n'a vraiment pas
de chance à Yverdon. C'est dans cette
ville que l'année dernière, un autre
dompteur, M.¦¦ Rœsli, avait été si
grièvement blessé que l'amputation
d'un bras s'était imposée.

BIENNE
Ponr les petits patrons

horlogers
A Bienne se réunira, aujourd'hui,

la commission du Conseil national
chargée d'examiner les propositions
du Conseil fédéral relatives à une ac-
tion de secours en faveur des petits
patrons de l'industrie horlogère.
Comme on le sait, le Conseil fédéral
propose la création d'une société fi-
duciaire ; il accordera dans ce but
une subvention de 1,2 million de
francs. 7.

Auto contre auto
Une automobile neuchâteloise, sui-

vant la rue du Port , dans la direçi-
tion de Vigneules, a heurté une ma-
chine bernoise, qui débouchait du
quai du Bas. Le choc fut très violent
et les vitres des deux autos volèrent
en éclat. Il n'y a toutefois pas de
blessé, niais les dégâts matériels sont
importants.

HAUT - VULLY
Nomination '

(Corr.) Le Conseil d'EtaUjdu cane-
ton de Fribourg, dans sa séance de
vendredi dernier, . a nommé?. Mlle
Lucie Ruf , de rFribourg; au- ' posto
d'institutrice à l'école moyenne (Bt
inférieure mixte de LugnorreTyulljr.
Mlle Ruf , qui succède à Mlle Kra-
mer, démissionnaire, a déjà ¦ enseigné
à titre de remplaçante, dans la dite
classe, à .partir du 1er mai dernier
et durant tout l'été. Cette nomina-
tion, qui avait été retardée par suite
de divergences entre le gouverne-
ment et les autorités scolaires ;et
communales, a pu être réalisée pour
le 1er novembre, date de là rentrée
des classes d'hiver.

VAL-DE -TRAVERS
LES BAYARDS

Vilain temps
(Corr.) Les tempêtes de ces der-

niers jours nous ont amené beaucoup
d'eau puis une couche de neige, lour-
de d'environ 25 centimètres.

Mardi matin , sur les chemins en
marécages, la circulation était dif-
ficile. Le service postal Bayards-là
Brévine a dû être fait par un petifc
traîneau , vu que le passage du.Gerniï
était impraticable pour les automo-
biles.

Et nous sommes au 1er novembre ;
l'hiver commence vraiment un. peu
tôt , mais peut-être qu'un été . de la
Saint-Martin suivra ce vilain début.

| VIGNOBLE
COLOMBIER

Entrée en service
(Corr.) Ce matin entrent en servi-

ce, pour un cours spécial de tir de
trois jours, sous les ordres du ca-
pitaine instructeur Vodoz , une sep-
tantaine de militaires qui n'ont pas
effectué leur tir obligatoire dans les
sociétés de tir en 1932.

PESEUX
La construction

et le Conseil général
(Corr.) Une fois de plus, les bâtis-

seurs ont contraint nos autorités à se
réunir. On se souvient encore de la
dernière séance du Conseil général ,
convoqué tout exprès pour ratifier
la vente d'une vingtaine de pieds
carrés, cédés au prix modique de
15 francs environ le pied carré. Ça
pressait, au dire de tout un chacun.
Pressant, ça l'était encore bien plus
cette fois, car déjà l'hiver est à la
porte, avec sa carte de visite, la nei-
ge, et ce n'est pas l'été de la Saint-
Martin , dont on se demande au reste
s'il ne nous faussera pas compagnie
cette année où les saisons ne se font
pas, qui pourrait donner le change
à nos entrepreneurs.

Or donc, on veut construire der-
rière la poste ct vis-à-vis de la
« grande salle des spectacles » —
c'est ainsi qu'on appelle le bâtiment
contenant une salle à l'acoustique
déplorable et une halle de gymnas-
tique, inchauffable en hiver ! Si ce
ne sont pas des gratte-ciel , il s'agit
toutefois de bâtiments d'importance;
ne parle-t-on pas de vingt logements
pour l'un d'eux ? Quelle que soit
l'opinion que l'on puisse avoir sur
la nécessité de construire encore , on
ne peut pas négliger les possibilités
de travail que des gens courageux
et entreprenants créent de la sorte.

Mais voilà ! L'un de ces deux im-
meubles doit se construire sur un ter-
rain appartenant à la commune.
Celle-ci l'avait acquis en 1907... pour
en faire , ces dernières années , des
potagers. Il est évident que même
par les temps qui courent , on peut
utiliser son argent autrement qu'à
entretenir des légumes... surtout s'il
s'agit plutôt de navets que de gros-
ses légumes. Quant à l'autre immeu-
ble, son érection nécessite la dé-
rivation ' ou plutôt la reconstruction
à quelque distance , d'un canal-
égout , dont , au surplus, le diamètre
devenait insuffisant.

Le Conseil général , sans se faire
prier , a adopté lundi soir les deux
arrêtés indispensables; l'un de ceux-
ci vend donc à Mme veuve L'Eplat-
tenler le terrain situé entre la poste
et l'ancienne école nôraiale et me-
surant 1010 mètres carrés au prix
de 14 francs le mètre carré ; l'autre
accorde un crédit extra-budgétaire
de 8500 francs ' pour1 là construction
d'un égout d'une longueur de 300
mètres et d'un diamètre de 30 cm.
d'abord , de 40 cm. ensuite, et qui
recueillera le tout-à-Fégout de Pe-
seux, depuis le sud de la Grand'
Rue jusqu'à la rue du Collège. La
dureté des temps — et peut-être
aussi la perspective de la parcimo-
nie à laquelle le canton sera con-
traint à l'avenir et qui diminuera
différents postes de recettes — ne
permet plus de mettre de pareilles
dépenses à la charge des comptes
annuels de notre ménage commu-
nal. Il faudra , par conséquent, faire
un prélèvement au fonds des tra-
vaux publics, qui justifie ainsi son
existence.

La situation de la commune n'est
cependant pas telle qu'il faille re-
douter d'en être bourgeois , ce que
prouvent plusieurs demandes d'agré-
gation. Toutes reçoivent un accueil
favorable. Les agrégations sollici-
tées sont accordées aux Suisses et
promises aux étrangers.

Le Conseil communal avait voulu
témoigner de sa sollicitude pour les
quartiers est du village en projetant
la création d'un jardin public sur la
partie du vieux cimetière qui va être
désaffectée. — Halte-là ! déclara le
Conseil général. Chacun était d'ac-
cord avec le principe de la désaf-
fectation pour l'étendue envisagée,
soit environ six à sept cents mètres
carrés : les dernières inhumations y
ont été faites en 1886 et la presque
totalité des tombes est abandonnée
aux caprices de la nature que la
serpe de nos jardinier s communaux
n'arrive plus à maîtriser. La désaf-
fectation fut donc votée.

,Jl fut décidé, par contre, de sur-
seoir à la création d'un jardin pu-
blic, seize membres du Conseil ayant
estimé, avec M. Bonhôte , qu'il serait
difficile , si l'on créait immédiate-
ment .à côté un lieu de récréation ,
de conserver à la partie du cimetiè-
re non encore désaffectée le carac-
tère de solennité qui convient à pa-
reil lieu. ,

Ayant ainsi manifesté leur volonté
de favoriser la, création de nou-
veaux foyers , mais , tout en même
temps, de respecter la demeure de
leurs ancêtres , les conseillers géné-
raux s'en furent  vers leurs pénates.

Un jubile
Dans une cérémonie modeste et

touchante à la fois , on a fêté , lundi ,
au collège de Peseux, le 25me anni-
versaire de l'entrée en fonctions de
M. Georges Courvoisier, comme ins-
tituteur dans cette localité. Les en-
fants de sa classe avaient garni le
pupitre de fleurs et de guirlandes, et
ils lui ont adressé, par la bouche
d'une alerte fillette , un charmant
compliment. Puis, à la grande sur-
prise du jubilaire , M. Buhler, inspec-
teur des écoles, la commission sco-
laire et le corps enseignant sont ve-
nus lui apporter leurs félicitations ,
leurs remerciements et leurs vœux.
Un groupe d'élèves a exécuté avec
entrain de beaux chants et un sou-
venir a été offert , à M. Courvoisier ,
pour lui témoigner combien ses ser-
vices et son travail fidèle et cons-
ciencieux ont élé appréciés à Peseux.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX - DE - FONDS

Un skieur blessé
Le jeune Brandt, qui skiait dans

les champs, derrière le Stand , s'est
cassé une jambe. Il a été reconduit
par un de ses amis au domicile de ses
parents.

Le référendum est lancé
Le référendum vient d'être lancé

contre la décision prise le 28 octo-
bre par le Conseil général.

Il s'agissait d'un vote décidant la
fusion des technicums de la Chaux-
de-Fonds et du Locle.

LE LOCLE
Le marché du travail

Nombre des sans-travail , au 30
septembre 1932 : 886 ; nouvelles de-
mandes, en octobre 1932, 60 ; total :
94G ; placements, départs, radiations,
en octobre 1932 : 55 ; situation au 31
octobre 1932 : 891.

Placements effectués au cours du
mois : 79. , . . ,'

Chômeurs partiels, secourus par
les différentes caisses de chômage :
1213 ; non seçouius ou n'ayant plus
droit aux allocations : 1000 environ.

LES PONTS - DE-MARTEL
Début de saison

(Corr.) Avec le mois d'octobre ,
nous avons vu la série des conféren-
ces et concerts s'ouvrir à nouveau.
Les orateurs qui nous furent déjà
présentés témoignent du souci
qu'ont nos associations de bien ins-
truire notre population.

Nous eûmes le privilège d'entendre
au commencement du mois, le .pas-
teur Dantan , de Genève, parler de
« la foi » dans une série de trois con-
férences, patronnées par nos Eglises,
Unions chrétiennes et Croix-Bleue.
M. Dantan sut donner les encourage-
ments nécessaires à chacun au dé-
but de cet hiver qui s'annonce des
plbs pénibles pour notre village.

Puis, jeud i dernier, la société phi-
lanthropique «l'Union » nous procu-
rait le privilège d'entendre M. Prost,
de Genève également, nous parler
des postes alpestres suisses. Pendant
qu'un très grand nombre de clichés
des plus beaux aspects de nos Alpes
et de leurs fleurs défilaient sous nos
yeux, M. Prost donnait lecture d'un
texte des plus intéressants et des
plus soignés.

Dimanche soir, le Centre d'éduca-
tion populaire inaugurait la série de
ses conférences et concerts en fai-
sant revenir parmi nous M. Ernest
Bovet, le secrétaire de l'association
suisse pour la S. d. N. M. Bovet,

A l'issue de la conférence, toutes
les personnes désirant faire partie
du groupe des Ponts pour la S. d. N.
se réunirent et un bureau fut cons-
titué. Le pasteur 'VVeber en fut nom-
mé le président. Jusqu'à maintenant
les membres, au nombre d'une dou-
zaine,, se rattachaient à la section du
Locle. Après la conférence de M...B6*-
vet le nombre de ces membres est
d'environ une cinquantaine.

Toutes ces conférences furent l'oc-
casion, pour nos chœurs mixtes tout
d'abord , puis pour la chorale : « L'E-
cho de la Montagne » et la musique :
la « Sainte-Cécile » de prêter leur
agréable concours.

VAL-DE-RUZ
CERNIER

Au club de tennis
Le club de tennis de Cernier ar-

rive au terme de sa première année
d'existence. Assez favorablement par-
tagé pour le temps, ses exercices,
voire même ses matches ont pu se dé-
velopper avec régularité et avec beau-
coup d'entrain. Un grand enthousias-
me a animé sociétaires et amateurs.
Aussi ne faut-il pas s'étonner du dé-
veloppement du club dont les adhé-
rents n'ont cessé d'augmenter. Le
court actuel ne peut plus suffire pour
donner satisfaction aux besoins pré-
sents et futurs. Dans sa dernière as-
semblée générale le club de tennis a
pris la décision de procéder à l'édifi-
cation d'un second court sur le mê-
me emplacement que l'actuel et sur
un terrain qu'il s'était déjà assuré
précédemment. Les travaux commen-
ceront tout prochainement et se ter-
mineront dès le printemps prochain.
Les initiateurs du « tennis » au Val-
de-Ruz espéraient donner à ce sport
un cachet populaire. Ils y ont réussi
et tout fait prévoir que l'ouverture
d'un nouveau court verra encore une
augmentation de son effectif.

Le Grand Conseil est convoqué
pour une session extraordinaire, qui
s'ouvrira le lundi 14 novembre, à
14 h. 15.

A l'ordre du jour figure le rap-
port de la commission chargée de
l'examen du rapport du Conseil
d'Etat, à l'appui de dix-huit projets
de lois et de décrets destinés à dimi-
nuer les dépenses de l'Etat, ainsi
que le postulat de M, Jean Pellaton,
invitant lé- Conseil d'Etat à' étudier
la question de la séparation de l'E-
glise et de l'Etat et à la soumettre
au Grand Conseil.

^ 
Une session extraordinaire

du Grand Conseil

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

Madame Henri Simond, à Cor-
taillod ; Monsieur et Madame Char-
les Krebs-Simond et leurs enfants
Hélène et Charles, à Cernier ; Ma-
dame veuve E. Hirt-Simo'nd et ses
filles Berthe et Marthe , à Tùscherz ;
Monsieur et Madame Simond-Chris-
tinat et leurs enfants Paul et Mar-
the , à Lausanne ; Monsieur et Ma-
dame R. Simond-Combridge et leurs
filles Erica , Sylvia et Denise, à Neu-
châtel ; Mademoiselle Madeleine Si-
mond , à Cortaillod , ainsi que les
parents , alliés et amis, ont la dou-
leur de faire part du décès de

Monsieur
Emile-Henri SIMOND

leur cher époux, père, grand' père.
frère , beau-frère, oncle, cousin et
ami , survenu aujourd'hui dans sa
73me année.

Cortaillod , le 1er novembre 1932.
Le travail fut sa vie.
Dieu est amour.

L'enterrement aura lieu jeudi
3 novembre. Départ de la Fabrique
à 12 heures 30,

On ne touchera pas.
Prière de ne pas rntre de visites.

Cet avis tient Heu de lettre de fnlre part

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

Madame Marie Elzingre, 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 Balmer-El-
zingre, à Payerne ;

Monsieur et Madame René Lliiin-
gre et leur enfant , à Corcelles ;

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

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

Madame Antony Murisch, 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 Pcieux, le 30 octobre
1932.
L'enterrement aura lieu sans suite.

Culte au Crématoire de Neuchâ-
tel, mercredi 2 novembre, à 15 h.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

Soupes populaires
11, rue du Temple-Neuf

Ne les oubliez pas à l'occa-
sion du grand marché. Merci.

Jeunes Libéraux
CE SOIR

SÉANCE et CONFÉRENCE
AU CERCLE 

ATTENTION * Au grand march é,H I 1 en 1 iun ¦ M MULLER,
primeurs, Grand'Rue 7, vendra , com-
me l'année dernière, devant la Ban-
que cantonale, de belles

pommes de conserve
à des prix intéressants

Livraison à domicile. Téléphone 42.34 .
Ménagères ! profitez !

2 GALA KARSENTY
Vendredi 4 novembre, à 20 h. 30 (Série A)

Un taciturne
Comédie nouvelle en trois actes

de Roger Martin-Du-Gard
Agence Fœtisch

INSTITUT R. BLANC
Ce soir, à 20 heures 15

DÉBUT DES

Cours de perfectionnement
Inscriptions et renseignements à

l'Institut, Evole 31 a. Tél . 12.34.
DEMAIÎf , vers la Banque

cantonale, on vendra un vagon
de belles

POMMES DE CONSERVE
aux plus bas prix du jour.

D. BRAISSANT, Seyon 38

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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1er nov. — Brouillard sur Chaumont le
matin, le ciel s'éclaircit complètement
après 17 heures.

2 novembre, à 7 h. 30
Temp. : 1.2. Vent : N. Ciel : Couvert.
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Niveau du lac : 2 novembre, 429.62

Temps prohable pour aujourd'hui
Ciel variable, généralement nuageux.

Peu ou pas de pluies.

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 2 novembre, à 7 h . 10

' S 8 Observations «._,,
|{ ""es^gar., *£ TEMPS ET VENT

280 Bfile -f- 2 Nébuleux Bise
643 Berne 0 Couvert Calme
537 Coire 0 Qq. nuag. »

1643 Davos —12 » »
632 Fribourg .. 0 Couvert »
394 Genève ... -f 3 Brouillard >
475 Glaris .... — 5 Tr . b. tps »

1109 Goschenen — 2 » >
566 Interlaken + 1 Nuageus »
995 Ch.-de-Fds — 5 » >
450 Lausanne . -f 3 Tr. b. tps •208 Locarno ... + 4 » »
276 Lugano ... -j- 4 » >
439 Lucerne ... 0 Qq. nuag. >
898 Montreux . -f 3 Tr . b. tps »
462 Neuchâtel . -f 3 Nébuleux t
605 Ragaz .... -f 2 Qq. nuag. *672 St-Gall ... — 1 • »

1847 St-Morltz . — 9 Tr . b. tps »
407 Schaffh" . -f- 3 » »
637 Sierre .... — 1 » »
662 Thoune ... + 1 Nuageux »
889 Vevey -j- 2 Tr . b. tps »

i609 Zermntt  ... — 4 » »
410 Zurich . . . .  + 2 Nébuleux >
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