
Au jour le j our
Dix ans !

L'Italie célèbre en ce moment ses
dix premières années de fascisme ,
et la date vaut, en e f f e t , d'être mar-
quée, lorsqu'on récap itule les résul-
tats.

Sans doute, depuis le 28 octobre
1922, M. Mussolini a bien évolué , dé-
concertant parfois partisans et ad-
versaires, mais marquant bien aussi
par là qu 'il était homme d 'Etat sa-
chant s'adapter aux circonstances
quand il né les pouvait diriger.

Dès le début de l'historique
« marche sur Rome », ce véri-
table génie de l'adaptation apparut,
et c'est ainsi que M. Mussolini , après
avoir mené campagne chez les so-
cialistes, tous républicains , refusa
de renverser le roi comme il en
avait la possibilité. Bien plus , il ac-
cepta même de transiger et de par-
tager le pouvoir avec les gens d'an-
tres partis, plus habile homme en
cela qu'Hitler.

Par la suite, M. Mussolini prit
bien le pouvoir tout entier, mais
poussé qu'il était par ses adversaires
mêmes, colériques et maladroits et
qui consommèrent leur ruine en se
retirant sur l'Aventin au moment le
plus inopportun .

Par ailleurs, en n'acceptant d'être
que l'exécuteur , au meilleur sens du
terme, de l'oeuvre royale, il mar-
quait bien qu'au-dessus de l 'indivi-
du subsistait, durait un destin na-
tional , incarné par le roi, un sort
impérial et continu, auquel , premier
serviteur de l'Etat , lui-même se sou-
mettait.

Le trait est remarquable, car M.
Mussolini assurait ainsi, au delà de
sa gloire personnelle, celle de son
pays , et il signifiait qu'après le
temps de sa vie il y avait une œu-
vre à poursuivre encore.

Ajoutons un trait à celui-là,
et qui a bien éclaté ces jours ,
au cours de la visite que le « duce »
vient d' entreprendre au Piémont et
en Lombardie. C'est que, sort i du
peuple , dont il sait les aspirations
et les ressources, M. Mussolini ne
cesse d'en appeler à lui pour f o rti-
f ier  les destins de l'Italie.

Peut-être même a-t-il déçu de gros
capitalistes, qui soutinrent à ses dé-
buts le fascisme chassant les com-
munistes des usines et qui s'imag i-
naient que M. Mussolini leur allait
livrer à bon compte tout un peup le
à exploiter.

Bien au contraire, M. Mussolini , par
la célèbre charte du travail, dont on
ne saurait déjà mesurer tous les ef -
f e t s , entend que désormais patrons
et ouvriers collaborent, dans l'égal
souci de la prospérité nationale et
commune, et sans que par les p re-
miers les seconds soient exploites.

Si bien donc que la réaction fas-
ciste ne rèaqit d'abord que contre
des excès et des illusions et qu 'en
fait  elle a réalisé d'indéniables pro-
grès sociaux, en restreignant peut-
être an politi que, mais pour mieux
discipliner.

Dix ans de farouche labeur dans
ce sens valait bien qu'on pavoisât
un peu , car si, selon les uns, on a
bien perdu de ceci, on a pas mal
récupéré de cela. R. Mh.

La grève des transports
tourne à l'émeute

A BERLIN

On relève morts et blessés
BERLIN, 4 (C. N. B.) — Devant

un entrepôt de tramways, une colli-
sion s'est produite, entre la police
et des grévistes. Un nazi a été tué
et trois ont été blessés.

La direction de la compagnie des
transports de Berlin a engagé les
ouvriers et les employés à reprendre
le travail jusqu 'à 14 heures, faute de
quoi, ils seront tous congédiés.
Des désordres éclatent dans
tout Berlin et le sang conle

L'annonce que le délai pour la re-
prise du travail expirait vendredi à
14 heures a provoqué des rassemble-
ments devant les diverses stations.

A 14 h. 45, une première voiture
sortit de la gare , encadrée d'une pa-
trouille de police. Une foule énorme
se mit à crier des injures à l'adres-
se des agents.

On remarquait , par ci, par là , des
voitures de tramways dont les vi-
tres étaient brisées. Peu après 15 h.
15, la foule se mit en devoir de lan-
cer des pierres contre les trains. La
police dut  ouvrir le feu.

Dans certaines rues , la foule s'en
prit aux rails pour empêcher la cir-
culation des tramways. Plusieurs voi-
tures qui avaient réussi à faire un
certain parcours furent arrêtées.

A la gare cle Stettin , deux auto-
bus furent renversés et quelques
personnes furent  blessées. Dans une
autre  rue , des barricades furent
dressées. Sur 10 autobus mis en ser-
vice clans le courant de l'après-midi,
huit  durent être retirés cle la circu-
lation une heure après , parce que les
grévistes les avaient plus ou moins
démolis. A Bcrlin-Schôneberg, la po-
lice, menacée , fit usage cle ses ar-
mes à feu , tuant un homme et blcs-
Snt une femme.

Huit personnes
vont être inculpées

de contrebande
d'alcool en Suisse

Une aff aire qui se corse

A lenr tour,
les chemins de fer Italiens

portent plainte
GENÈVE, 4. _ L'enquête sur l'af-

faire de contrebande d'alcool se
poursuit très activement.

Le dossier permettra d'inculper
huit personnes, y compris les chefs
de file , Roth et Baumgartner.

Le bénéfice frauduleusement réa-
lisé serait de l'ordre d'un million, sur
la base de 500,000 litres d'alcool im-
porté clandestinement.

Les deux vagons-foudres truqués
qui ont servi à ce trafic sont encore
sous scellés, en gare de Cervignano.
II y aura poursuite pénale , à la re-
quête des chemins de fer italiens,
pour le double motif , d'une part que
cette administration a été trompée
sur la nature de la marchandise
transportée, d'autre part que le fait
de mettre en circulation une matière
inflammable sans déclaration consti-
tue une grave infraction à la police
des chemins de fer.

Un explorateur accuse
injustement de vol
est arrêté à Zurich

Un nouvel incident policier défraie
la chronique zuricoise

(De notre correspondant de Zurich)

Après les honteux procédés dont
fut victime la semaine dernière , une
sœur d'hôpital , voici encore qu 'on
signale un nouveau cas d'arrestation
arbitraire. - —* 

Cette fois , l'affaire a commencé à
la suite de la dénonciation à faux
d'un négociant en horlogerie. Le ma-
gasin de ce dernier avait reçu , il y
a quelques jours , la visite d'un in-
connu qui lui avait subtilisé deux
montres. Or , la semaine dernière
s'arrêtait devant la vitrine du dit
magasin un explorateur allemand
bien connu , M. B., qui , depuis quel-
que temps, parcourt la Suisse en
donnant des conférences sur ses
voyages, lesquels l'ont conduit dans
les parties les plus éloignées du
globe'. Le hasard voulut que, dans le
même magasin , M. B. eût acheté der-
nièrement une montre-bracelet pour
sa femme. De là à le considérer
comme le voleur ayant subtilisé
deux montres, il n 'y avait qu'un pas,
et il fut vite franchi par les em-
ployés du magasin, qui firent incon-
tinent arrêter l'homme occupé à
considérer les vitrines. Il était 4
heures de l'après-midi. Conduit au
commissariat , le malheureux confé-
rencier subit une visite selon toutes
les règles de l'art , et l'on apprit
alors qu'un mandat d'arrêt avait dé-
jà été lancé contre lui , à la deman-
de du négociant. Ce mandat d'ar-
rêt parlait d'un vol ayant porté sur
une somme de 200 francs.

L'interrogatoire ne fut pas long;
à cinq heures, tout était terminé.
Inutile de dire que l'on n'avait à
ce moment-là absolument rien dé-
couvert qui eût pu justifier les soup-
çons de la police. Néanmoins, l'ex-
plorateur — il devait sans doute
penser avec nostalgie aux peuplades
sauva ges visitées par lui — fut re-
mis entre les mains de la police
cantonale , qui prit les empreintes et
mensurations usuelles pour le ser-
vice enthropométrique. Et ici enco-
re , le négociant , affirma qu'il se
trouvait en présence de son voleur.
Protestations de M. B., qui affirme
qu 'il y a erreur et ajoute que, le
soir même, il doit donner à Zurich
une conférence ethnographique. Il
offre de déposer à titre de caution ,
une somme élevée, pourvu qu 'on lui
permette dc donner sa conférence .
Peine perdue ! On le met en cn,, u-
le ; le lendemain m- ' ' - on le livre
au « Bezirksanwalt », malgré qu 'en-
tre temps , des amis aient tenté d'é-
nergiques démarches pour obtenir
la l ibération. On téléphone à Bâle ,
pour demander l'examen des baga-
ges de M. B., et l'on ne trouve na-
turel lement  rien ; l'on cite de i _ o _-
veau le négociant , qui reconnaî t  en-
f in  qu 'il s'est trompé , et que M. B.
n 'est pas son voleur. Quoi qu 'il en
soit , ce n 'est qu 'un jour et demi
après son arrestation que M. B. re-
couvre sa liberté , juste  à temps pour
partir à Zofingue , où il doit  con-
férencier.

Il est évident  que , dans le "is
particulier , la police n'encourt  - .«
cun reproche. Et cependant  l'on
peut se demander s'il n 'aurait pas
été indiqué  et correct de donner
« congé » pendant  deux heures à
l 'homme injustement  arrêté , af in  de
lui permettre cle donner sa confé-
rence à Zurich. Une surveillance
discrète l'aurai t  accompagn é , et tout
é ta i t  d i t  !

M. Perrier, président du gouvernement de Fribourg,
dépose ious ses mandats et entre chez les Bénédictins

Résignant la politique et les honneurs,

(De notre correspondant de Berne)

Il allait être élu à la présidence du Conseil national et
représentait la Suisse à, la conférence dn désarmement
La nouvelle , répandue vendredi

matin à Berne, que M. Perrier , con->
seiller national , renonçait à toutes
ses fonctions publiques pour entrer
dans les ordres , a causé une très vive
surprise dans les milieux politiques.

En effet , M. Perrier était l'une des
personnalités les plus marquantes du
parlement fédéral , où il était entré
en 1919, alors qu'il jouait , depuis
plusieurs années déjà, un rôle très
en vue dans le canton de Fribourg.

M. Perrier sut , sans tarder , se
faire écouter sous la coupole. Orateur
distingué, dédaignant l'effet trop fa-
cile, il mettait au service d'une pen-
sée élevée et d'une vaste intelligence
une parole précise, fluide, ornée seu-
lement de cette grâce qu'acquiert
tout naturellement le français bien
parlé. Il n'y eut guère de débat où
se heurtaient des idées essentielles
sans que M. Perrier intervint , étayant
son exposé de raisons tirées d'un
strict fédéralisme ou d'une philoso-
phie réservant la première place aux
valeurs morales. Tout récemment en-
core, c'est lui qui défendit le plus
vigoureusement la cause de la mo-
rale clans la question des relations
avec la Bussie.

M. Perrier faisait partie de la dé-
légation suisse à la conférence du
désarmement , et il dirigea les débats
de la commission pour le désarme-
ment moral. Dans six semaines, il
aurait été élu à la présidence du
Conseil national .; à plusieurs repri-
ses, au cours de l'année parlementai-
re écoulée, il remplaça M. Abt, et
ces courts intérims permettaient
d'entrevoir une présidence un peu
moins pédagogique et moins bourrue
que celle de l'autoritaire député de
Wohlen .

La retraite cle cet homme politi-
que, plein d'allant encore, prive, non
seulement le groupe catholique-con-
servateur , mais la députation roman-

de, cette partie au moins de la dépu-
tat-ûn romande pour laquelle le fé-

''de . alisme garde sa valeur, d'une
force qu 'il sera difficile de rempla-
cer. •¦. _ ¦ G. P.

Une séance émouvante au
Conseil d"J_ tu t  dc Fribourg

FBIBOURG, 5. — Hier matin , au
début de la séance ordinaire du Con-
seil d'Etat, M. Perrier , président du
gouvernement , a remis à ses collè-
gues sa démission comme membre
du Conseil d'Etat et leur a annon-
cé sa détermination d'entrer en re-
ligion.

M. Savoy, vice-président du Con-
seil d'Etat, a pris acte, avec une
vive émotion, de la décision de M.
Perrier et a exprimé à celui-ci la
profonde reconnaissance du pays.

M. Perrier entrera dans une ab-
baye de l'ordre des bénédictins , en
France. Sa détermination a été prise
après de longues réflexions et s'est
mûrie lentement au cours de ces der-
nières années.

M. Ernest PERRIER

L'Europe et la France paieront-elles
les Etats-Unis le 15 décembre ?

OPINION FRANÇAISE

Que de nouvelles sottises ne vient-
on pas d'écrire ou de débiter à pro-
pos des dettes de guerre !

Selon les uns , la France doit payer
à l'Amérique 1800 millions de francs
au 15 décembre prochain ; selon les
autres, ce sera 400 millions de dol-
lars, soit 10 milliards de francs ;
d'autres encore s'en vont a f f i rmant
que nous devrons en tout cas payer
«la dette des stocks américains con-
sommés en France , parce que c'est
une dette « commerciale », alors que
le reste de la dette serait une dette
« politique »... etc., etc...

Ces chiffres , ces propos , ne sont
pas seulement lancés dans les sal-
les de rédaction , ils circulent , ils
courent dans les couloirs du Parle-
ment. Ils franchissent même l'Atlan-
tique , à la surprise quelque peu go-
guenarde de nos créanciers.

Etonnante légèreté de ceux qui
devraient diriger l'opinion publique
et qui l'égarent en s'égarant 1

Il serait pourtant bien facile, dans
une matière aussi précise , et qui en-
gage toutes nos relations avec les
Etats-Unis d'Amérique, d'étudier
avant de parler ou d'écrire. Aucun
dossier n'est plus au point que celui
des dettes.

D'abord , l'échéance du 15 décem-
bre prochain n 'est ni de dix mil-
liards de francs , ni même d'un mil-

liard huit cent millions de francs.
Elle est tout simplement de dix-

neuf millions 261,000 dollars, c'est-
à-dire cle 481 millions de francs. Il
ne faudrai t  tout de même pas con-
fondre constamment les francs avec
les dollars , ni multiplier ses dettes
avec son ignorance par le carré de
son défaitisme !

Aux termes de l'article 2 de l'ac-
cord franco-américain du 29 avril
1926, nous ne devons à l'Amérique
que la moitié de l'annuité d'intérêts
pour 1932, soit 19 millions 261,432
dollars. Un point , c'est tout . Cela
ne représente pas un demi-milliard
cle francs , soit un centième de no-
tre budget actuel. C'est déjà bien
assez, mais pourquoi gonfler cette
dette par besoin de polémique ou de
simple bavardage ?

Quant à l'échéance des stocks, re-
mise sur le tapis ces jours der-
niers, il y a beau temps qu'elle
n 'existe plus ! Elle a été volatilisée
en 1926 dans le règlement général
que j' ai fait accepter de M. Mellon.
Cette échéance , si dangereuse le ler
août 1929 (400 millions de dollars :
_Q -milliards de francs),  a disparu
avec la double ratification française
ft, américaine de l'accord.

Lire en 8me page la suite de
l'article de Henry Bérenger

M. Paul Boncour développe le plan de désarmement
du gouvernement français

Au bureau de la conférence de Genève

prévoyant l'égalité dans les réductions ct annonçant que
Paris est prêt si dc nouveaux sacrifices

GENÈVE, 4. — Dès l'ouverture de
la séance cle vendredi matin du bu-
reau cle la conférence du désarme-
ment , M. Paul  Boncour a parlé du
plan de désarmement et cle sécurité
français.

Ce plan conçoit un ensemble de
cercles qui pourraient  a t t e indre  tou-
tes les nat ions  représentées à la con-
férence ct dont  le premier , le plus
large , donnerai t  son plein sens juri-
dique au pacte Briand-Kellogg : il
suff i ra i t  cle proclamer qu 'un Etat  qui
fait  la guerre ne peut pas bénéficier
des avantages autrefois reconus aux
belligérants , et qu 'il sera privé du
concours économique qui lui serait
indispensable dans les conditions de
la guerre moderne.

Le plan envisage un pacte d'assis-
tance mutuelle prévoyant que, dans
les Etats liés par un pacte important
de réduction mili taire , les seules for-

ces permanentes , très réduites , se-
raient mises à la disposition de la
S. d. N.

Il faut  donner aux Elals le moyen
de garantir  leur territoir e national
et chercher quelle forme d'armée
permettrait  d'assurer l'égalité de la
sécurité et des réductions équitables.

Le gouvernement françai s pense
que les nations liées par le pacte
d'assistance mutuelle pourraient con-
sentir à unif ier  leur système d'ar-
mées, cle façon à arriver à des réduc-
tions suffisantes. Il faut , comme le
veut la proposition Hoover , d'abord
augmenter les forces cle défense en
réduisant les forces d'agression.

Malgré les réductions qu 'elle a ef-
fectuées depuis la guerre et depuis
Locarno , la France esl prête à prati-
quer des réductions nouvelles , pour-
vu qu 'il en soit de même chez toutes
les autres nations.

Jeune et riche, une
Hongroise prend

mari dans un asile
de vieillards

Pour devenir Française !

PABIS, 4. — Une jeune Hongroise
tint à devenir Française.

Maintes difficultés s'opposaient à
la réalisation de son vœu.

Elle est riche, elle n'a que trente
ans, elle est belle et rien de tout ce-
la ne suffit.

Très pratiquement, elle est allée
trouver le directeur de l'asile de
vieillards de Pantin.

Le directeur a choisi l'époux néces-
saire, le plus âgé possible, le plus
mal en point possible, le plus près
possible de la tombe, aveugle et sé-
nile.

H s'agira d'un mariage blanc, mais
la charmante Hongroise sait ce que
valent et le nom et la nationalité
dont demain la verra dotée. Elle
peut payer, elle paiera !

Et l'infirme qui « pour -son tabao,
touchait péniblement dix francs par
mois, se verra nanti désormais d'une
fastueuse pension mensuelle de cinq
cents francs.

La police retrouve
et arrête les assassins
d'un ioaillier parisien

Dans un bouge de New-York
où l'on attirait les clients pour les tuer

et leur complice, qu'ils
allaient eux-mêmes exécuter

NEW-YOBK, 4. — Le 4 octobre ,
M. Mirner laissait à Paris, à son
domicile de la rue de Courcelles, sa
femme et son enfant , et partait à
New-York en voyage d'affaires.

Dans la nuit de dimanche, lé
Joaillier et son ami, Jérôme Bern-
leim, décident de faire une joyeuse

tournée des « speakeasies ».
Les deux hommes rentrent au pe-

tit jour , à une demi-heure d'inter-
valle, ayant laissé leur mémoire et
leur argent dans l'aventure. Achille
Mirner y laisse, par surcroît , la vie,
le lendemain , date de son décès
dans un hôpital , à la suite de gra-
ves blessures à l'abdomen.

Le premier soin de la police fut
de retrouver le bar tragique. Jérô-
me Bernheim , à qui la mémoire pa-
raît être revenue, le retrouva dans
la 74me avenue.

Il était vide , mais la police apprit
rapidement le nom de ses patrons
et les conditions dans lesquelles il
est exploité.

Deux hommes, Lawrence Gans et
Herman Newbury, et une femme,
Eléonore Thomson , président à ses
destinées.

Il s'agit d'y amener de riches
clients, grâce à des chauffeurs de
taxi à qui on offre un sérieux pour-
centage dans les bénéfices de l'en-
treprise.

Le client ayant  été amené avec
toute la discrétion désirable , on le
fait boire et , après une série de
cocktails, on lui présente une note
devant laquelle il ne peut , malgré
son ivresse et les doux yeux d E-
léonore, que s'indigner énergique-
ment.

Il ne reste plus qu'à l'assommer.
à le dépouiller et à le restituer au
chauffeur de taxi resté dans la rue.
Aussitôt , on ferme l'établissement et
on attend quelques jours pour réédi-
ter un nouveau « coup ».

Grâce aux renseignements obte-
nus d'un indicateur , le trio fut  pris
en filature par des détectives. Peu
après , le chef de la bande , Lawran-
ce Gans, quittait ses compagnons
pour téléphoner.

Un policier réussit à s'approcher
de la cabine et entendit  ces mots :

— Seuls les morts ne parlent pas.
Xous avons pris « la blonde » avec
nous. Elle a tout vu. Il faut  s'en dé-
barrasser.

Sauvant ainsi d'une mort certai-
ne la jeune Eléonore , les détectives
procédaient aussitôt à l'arrestation
de trois comp lices que Jérôme Bern-
heim devait formellement recon-
naître comme les tenanciers du bar
où le d i aman ta i r e  paris ien avait
laissé la vie.

Le Kilehenstock
accentue sa menace

La montagne mouvante

GLABIS, 4. — Les torre nts  qui se
forment  au Kilehenstock sont tou-
jours plus grands et e n t r a î n e n t  de
nombreux débris , cle la terre et des
pierres , qui s'amoncellent  dans la
vallée. Le conseil d 'Etat s'est occu-
pé de la question et a chargé les dé-
par tements  des f inances  et des tra-
vaux publics d 'étudier  la proposi-
tion de transfert  de la par t ie  mena-
cée du village.

Pour la garde-malade
de Zurich

Elle fournit ample matière à ré-
flexions, l'arrestation à Zurich de la
garde-malade qui remit, en paiement
d'un achat, des pièces de monnaie
rendues douteuses par leur contact
avec le mercure d'un thermomètre
brisé.

On a déjà dit combien l'entêtement
de la police zuricoise répondait peu
à ce que la communauté attend d'un
service public. Son obstination dans
l'erreur confine à la bêtise, et sa ri-
gueur, à la brutalité. Brochant sur
cette cruelle stupidité, voilà le chef
de la police municipale, qui déclare
avoir agi sur l'ordre du procureur
de district , lequel nie que cette af-
faire lui ait été soumise. Il faudrait,
avant que l'attention s'en détourne,
établir d'où part le mensonge, car
il y a un menteur ici, et congédier
soit le procureur de district, soit le
chef de la police. Désormais, l'un
des deux n'est plus à sa place dans
l'administration.

Reprenons cependant l'aventure à
son début pour insister sur un dan-
ger auquel tout le monde est ex-
posé.

Il peut arriver à chacun de rece-
voir une mauvaise pièce de mon-
naie. Les faux monnayeurs ont ac-
compli de notables progrès depuis
le jour où une frappe défectueuse
ou bien l'apparence du métal dénon-
çait à première vue les produits de
leur art. Et si l'on conçoit un soup-
çoHj il ne se fortifie pas toujours en
faisant tinter la pièce, aujourd'hui
surtout que, par suite de la dépré-
ciation de l'argent , les malfaiteurs
réalisent un gros profit en fabri-
quant des pièces de bon aloi. A
moins donc d'être employé à la
Monnaie, il est difficile au premier
venu de distinguer le faux du vrai
dans la monnaie qu'on lui a rendue
et qu'il reversera dans la circulation
en toute bonne foi.

Ce qui vient d'être dit des pièces
d'argent s'applique aussi aux bil-
lets de banque. Bien malin celui qui
reconnaîtrait une coupure falsifiée,
quand certaines banques émettrices
en sont parfois réduites à soumettre
à des spécialistes de faux billets qui
ont passé en maintes mains avant
d'être examinés de près.

Pourquoi , dès lors, traiter de pri-
me abord en coupable l'homme qui,
bien innocemment, passe de la faus-
se monnaie ? Le policier chargé de
l'arrêter a peut-être lui-même une
mauvaise pièce dans son propre por-
tefmonnaie , et , ne s'en doutant en
rien, il la passera un jour ou l'autre
tout aussi innocemment.

On devrait user de ménagements
en pareil cas, et, à propos de celui
dont l'opinion s'occupe, il faut es-
pérer que la Croix-Bouge, qui est
puissante, interviendra pour obtenir
en faveur de son humble et faible
collaboratrice la réparation à la-
quelle elle a droit . F.-L. S.

ECHOS
A Kourchoumlia , dans la région de

Kopaonik , une vieille femme, âgée de
124 ans , considérée comme morte
par sa famille, fut placée dans un
cercueil. Selon une pratique encore
en vigueur dans cette région, bien
qu'elle soit interdite par les autori-
tés, le plus jeune membre de la fa-
mille enfonça une cheville de fer
dans le ventre de la prétendue
morte, mais celle-ci , qui était seu-
lement en catalepsie, revint à elle
sous l'effet cle la douleur, puis rendit
le dernier soupir.

* Voulez-vous un manteau qui « po-
se » et qui vous donne l'allure jeune ,
sportive, qu'exige la mode actuelle ?
Venez chez Haesler, confection et
mesure, qui vous sévira bien.

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

L'université d'Upsal a conféré le
litre de docteur honoraire de philo-
sophie à un vieux paysan , nomriié
Peterson , qui a composé un diction-
naire de son dialecte natal , compor-
tant 36,000 mots, et une grammaire.
(Suile des échos en sixième page)
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Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacance» 50 c. par moi» d'absence.
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AVIS
_ p _ _p- Pour tes annonces avec

offres anus Inj flaj es et chif-
fres, II est Inu t i l e  fle deman-
der les adresses , radiniui.sU'ii-
tlon n 'étant pas autorisée à
leg Indjnyer ; Il fgijt répondre
P§f écr|̂  à ces anuonc es-(4 et
adresser les lettres au bureau
du Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (af f r anchie)
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant .

3J_ -- Toute demande d'a-
dresse 4'UIIP Bnj ip)).. !l-lt fifreaccompagnée fl" u . timMr e-PQs .
te pour la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie .

Administrat ion
de la

Feuille d'avis de Neuchâtel

Disponible
Saint-Honoré 12

à louer pour appartement ou
l- _ _ - U _,  8me étage, trois
. __ m t .p .  Brpn<t .» _ _ »», s_ .glne et çav.,

Ktude Cartier. Môle 1.
, A 1.11*1- BOIIP JlïPfl
103J _ graiuls locaux
PB vUle, à* l'usage j lç
bureaux, maga . ins,
commerce «le gro .,
etc. Transr<ii'inalilo _
suivant emploi.

S'adresser à- J.
Kung, rue de rEgli-
ite 6, Ne uehûfcl. cp.
¦ À' louer ' '  pour" "époque " k
convenir,

ippèrtimsnt
«R quatre çqambres cuisine
ef 4épendanpes, salle $p feft_ .fi ,chauffage' central . ' S'adresser
au café du Jura , A. Rudrl ch,
yausi.. t<. l. 

Plaoe d'Armes
A lou<er pour le _ 4 j anvier,appartement de deux cham-

-brès cuisine et dépendances.Wiidc René Landry notaire,§pyp . 2. 
A louer pour le 2_ décem-

bre 1933, clans v|lla situ, e

à la Goudre
tin logement de trois cham-
bres, chambre de bpnne, cave
et galetas, sft}le dp fealm., der .flj er çpnj qrt mqderne, grande
terrasse et Jardin potager , Vue
étendue sur îé ' lad et lés Al-pes. S'adreeser pour visiter à
Jeaq-Lg uj s (psnald , la Cpugrp
qu Faftys 75, j feupl>àtel .

Disponible
Orangeriç 4

W louer, 2mp étage, cinq piè-
ce», cuisine, chambre de bain ,
buanderie, séchoir, chauffage
par êf age .______% Çarfler, .raie i.

Auvernier
A louer pour le 24 novem-

bre prochain , ou époque à
pfl_ venir, bel appartement de
cinq nièces, cuisine, ç}iftinbre
t(e b&}n, chauffage central. —
Prij c : 100 fr . par mois. P'a-
dresser k Th. Perrin , Auver-
nier 6, ou Neuchâtel (bâti-
ment çjea postes). 

A louer
pux Çgrrels . k proximité de
la station du tram " pour daté
à convenir, bel appartement de
qufttrP, fventupUemept pfpq
pièces, avpç. to Ht 1. ponlort,
Phft _ffagé centrai feftins , feal-
çgn, terrasse. Loyer avanta-
geux.

pntfe Peseux et porpelles :
Joli logement de trois pièces,
chauffage eentr. J, bains, baW
con , vue magnifique. Disponi-
ble salon entente.

S'adresser à Ohs Dubois, gé-
rant . Peseux.

Areuse
A louer tout de suite ou

pour époque à convenir, lo-
gement 4e deux grandes
Phftinbfes é* dépendances. '—
ï .. Guinchard , Areuse.

A louer au Vully
pour époque à convenir , ap-
partement de trois chambres,
cuisine , cave , galetas, local
ppùr petit .etafl . Jardin 3 .0m ». Conviendrait k employé
Retraité . Pour plus de détails,
s'adresser à Henri Petter, à
Guévaux par Motier-Vully,

A louer à Auvernier
dan» l'Immeuble Châtenay, ler
étage, logement de trois cham-
bres, grand hall , chambre hau-
te, galetas, pave, chambre de
bain moderne et neuve, chauf-
fage central , eau, gaz et élec-
trlclté. Jouissance k partie
d'un Jardin, logement complè-
tement remis a neuf, très Jo-
lies pièces, vastes dégage-
ments.

Lover par mois : 70 fr. _-
Pour" tous renseignements et
pour visiter , s'adresser à l'E-
tude Albert de Coulon , notal-
re. k Boudry. co.

' À"'remettre pour 'date à, con-
venir,

joli appartement
moderne trois chambres, bain ,
vue ' soleil ' P. Sohadewltz, rue
Matile 17. 

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

Bureaux
On offre à remet-

tre pour Sa int-Jean
19a», en Tille, qua-
tre pièees à l'usage
de bureaux. Chauf-
fage central et ser-
vice de concierge.

Etude Petitpierre et Hota.
Faubg du Château 1

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

A louer immédiatement ou pour époque à con-
venir,

superbe appartement
0e quatre Q» c'n _ pièces, dans villa mqej erne et !
tranquille , Tout confort. Situation magnifique,
Etude René Landry,  notaire, Neuchâtel , Seyqn 2
(Téléphone 14.24)

AUVERNIER
A lquer au oe_t _ 9 du villa-

ge logement reipl s k neuf , de
trois chambres ," cuisine, cham-
bre de bain, terrassa, chauffa-
ge centra), eau , gaz, électri-
cité. S'adresser au $0 60. c.o.

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

grand appartement
da sept pièces, aveo la der»
nier confort. Ecrire k case
postale 6ÉJ68, Neuchfltel ., .'_, _ _ _.' .' m. ... . u

Atelier ou magasîss
50 m» à louer tout de suite.
Parcs 84. — f adresser bureau
Hpdel & Srgspî; architectes .PrébqjT eau 4.» ç.t).

PESEUX
Avenue Fornachon, bel appar-
tement, villa, quatre pièces,
Jarjlin , verger, soleil , vue ;
pour tqiit de suite oii époque
. Bfl ÏÏ WPK: — .'# . J .f?e> _ he-,
min des Meuniera 11. Télé-
phone 73.22! ~ 0.0.

A' joue , pour le 24 décem-
bre ou éventuellement ponr le
3_ mars un

LO GEMENT
de trois plèce§ avec toutes dé»
pendances. — S'adresser . (3.
Sphlup, Quai Ghamp-Bougln
Np 38. 

"A remettre pour la ' 34 d"è^oernbrç,

beau logement
de quatre pièces , au soleU,
chauffage qentral , e'sdresser
Cote ?. . lef. 0^

Pour cause imprévue, k' fe i
mettre ppnr tqut .de suite QU
époque k convenir,

beau logement
de cinq-six pièces, tout cop-
foyt , vue. tram à la RPfte . _-
Pria modéré. 8'adresser a Mme
Ladlps, Poudrières 23. cp.

Au Suchiez
A louer pour le 24 déçem»

bre, deux appartements de
quatre chambre s, chambré
haute et toutes dépendances,
salle çie bain installée, chauf -
fage central par étage. Jardin
potager. Jolie situation. Pour
tous renseignements, s'adres-
ser Malljefer 4Q, 1er.

" " . . ' 1 1

Boulangerie
Pâtisserie

MAGASIN 4 LOUER
anjc Fleurettes. S'adresser à L.
Damia, chemin des Fleurettes,
Lausanne. JH' 62303 O

Appartements de quatre pièV
ces, coEjprt. __eau _ -Arts 9. c.o.

CQTJE,'"à, ieraetirè
appartement fle cipq _
six cliaiubrcs et de .
pendances. Véranda
fermée, grande ter-
rasse. Ktude Pctitn
pierre «fc flot/;. 

A"louèr tout âe suite

appartement
da trois chambres, cuisine ,
balcon et toutes dépendances.
S'adresser Trois-Portes 23, 1er,
ouest. • 

A remettre flans le Ij ^u f da
la ville, appartements complè-
tement remis _ neuf , de trots
chambres et dépendances. __
Pris mensuels : il fr. 50 et
5S fr. Etnde Petitpierre et
Hotz. :

Bureaux
A remettre ensemble ou se.

parement , dans Immeuble mo-
derne du centre de la ville,
ùné deux où trois pièces à
l'usage de bureaux. Etude Per
tltpierré et Hotz .

Centré "dé la ville à louer
appartement d'une chambre
et cuisine. Etude Petitpierre
et ggjg. 

%w du Stade
Tout de suite ou pour épo-

que kj convenir , k louer su-
perbe ' appartement dé quatre
pièces , chambre de bain ,
chauffage peritre 1, service de
concierge. Vue Imprenable ,
Jardin d'agrément. Apparte-
ments de trois et quatre plè .
pes. S'adresser k A. HQDEL,
architecte, Prébarreau 4. e.o,

A LOUER
pour tout fie suite qu
époque à convenir, à
rjËVOUfS, joli ioge.
isîent dp quatre
chambre M, cuisine,
toutes dépendances,
deux balcons ; belle,
vue. S'adresser Etude
Baillod et Herger,
rue du Pommier 1.

..Joiiriiie - Plage
six chambres , grande terrasse,
chambre de bain. — IJtuçle G.
Eitter, notaire , rue Purry 8.

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

A louer Joli

petit logement
Ppur visiter , s'adresser de

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

Vauseyon
A louer pour le 24 décem-

bre, joli logement de deux
ohambres , cuisine et bûcher.
Prix : 40 fr . Etude René Lan-
dry, notaire , Seyon 2. c.o.

___ louer à petit ménage
tranquille ,

logement
de deux chambres et dépen-
dances. S'adresser le matin .
Ecluse 15 bis. Sme . à dr . c.o .

A louer

W IIICl
de cinq chambres, avec con-
fort moderne, }§Èp fr. S'a-dresser Avenue dés Alpes 51.

I .O __ .iVI _ N _ '
de trois chambres et dépen-
dances. Jardin fruftler , ter-
rasse. Vue superbe sur le lac
et lés Alpes. Quartier ouest de
la ville. Fr. 85 par mois. S'a-
dresser à F. Coulaz , Coq d'Jn-
dg 34, " ' ç.o.

Etude Baiilo . e! Berger
POMMIER 1

• JVEIJÇÏIA' . JEI_

A louer pour tout de sultB
QU pour époque k cq'nvenlir ;

Poudrières ; appartements
de trois et quatre pièces,
phambre de bains installée,
pjiayffagp central , fûtes dé-
pendances , gràn^ balcon, bow-
window. vue.

Rosière : appartements de
trois éj quatre chambres,
chambre de bains Installés,
chauffage central , grand bal-
con, vue très étendue,

Ros), re: garages. 

Rue du Seyon
Logement de deux Cham-

bres, cuisine, remis à neuf, —
S'adresser à Ulysse Renaud ,
¦fygent d'affaires ,' Côte 18.

Uue du Seyon
angle rue du Râteau: 1er éta-
ge de six. pièces, Entrée k vb-
Ippté. Etnde G. IJtter notaire,
rue Purry 9. 

1 oiu$e
4\. lpuer Immédiatement ap-

partement de quatre oham-
bres et dépendances, rr Etude
René Landry notaire . Seyon 2.

Magasin
Rue du Neubonrg 23, pour

le 24 mars prochain, beau et
grand local avec grande de-
vanture pour magasin ou tout
autrg usage. Gérance des fl .-
tlhients, Hôtel communal, 'p.q,

SAINT-NfÇ'OMP, disponi-
ble tout de suite peau loge-
ment de cinq chambïSS,
chambre de bain , chauffage
central, _n Gérance des Bâti*
ments, Hôtel communal. p.Q,
" Â ïouér deux logements i le
ler d'upe chambré et PUlsl*
ne ; le 2me de deux eham'*
bres et cuisine. S'adresser
boulangerie SPj chat , MouHns
No ii . pfl.

Bureaux
Dang lmmeubj e moderne, au

centre; de ' la v ille ( Immeuble
Stichaud) , 'cinq belles pièces
sont disponibles. Adresser of-
fres écrites k P. N. 526 au
bnrpau de la Feuille d'avis .

A louer pour _e 24 décem-
bre à ia

rne Matile
un appartement, quatre-cinq
pièces, confort moderne, 10g-
tià,— Vùë, Jardin, garage â

isposltion. S'adresser Etude
Wavr.e.

Auvernier
A louer , immédiatement ou

pour époque k convenir, bel
appartement moderne, dé cinq
cMmbres et dépendances. _ _
Etude René Landry, notaire ,
Seyon 3. c.o,

1 — ,

Monruz
Ppur le ?4 julp, à louer

beaux logements de trois et
qnatre chambres, confort, ga-
rage. S'adresser rue ' de Mou-
rus 9.

A louer pour le 24 Jui n 1933

bel aiîpytssnenf
de six pièces, avec toutes dé-
pendances et Jardin . Situation
tranquille et ensolejl^e . Pfiiç;
avantageux . S'adresser Serre 2,
rez-de-chaùssée. c.o.

CORCELLES
A louer pour époque . Qon-

venlr bel appartement d. qua-
tre chambres, chambre de
bonne chauffable , 1er étage,
dans maison de deux loge-
ments, de constructipn récen-
te , grand Jardin . S'adresser
Grand'Ru e 9, Corcelles .

œsigB___g?___3___sa_^̂
¦

. . ¦ ' t.

ÂVGZ- -. OI . S un . p]ace à offrir ? ¦• Z ''H

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

Dèsirez-vous
r • . i'faire connaître votre commerce, votre
industrie ? , , .

Adressez-vous à la

FEUILLE D5â¥lS
DE NEUCHUTEL

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

Le plu s g ros t i rage  de la régio n
T___ _v_ _ _ _ _ _v___f_F_a_____v>______ _->>> 1 . i___^___.

Recommandé pour tous genres d'annonces

Serrières
ru? Guillaume Farel, loge-
mept de trois ohambres, 46
fra . es par mois. Gérance des
bâtiments. Hôtel communal .

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

A louer aux

Fausses » Brayes
un petit logement de deux
chambres, cuisine et galetas.

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

Rue Pourtalès
A louer tout de suite ou

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

S'adresser k l'Etude Clero,
ïqe dq Musée 4, Neuchâtel.
h_ —1-1 mes - . _ . U' - IL __

Rue Saint-Honoré
A louer tout de suite op

pour date k cgpveplr, Un .çàu
logement de quatre chambres
et toutes dépéndanees. , ¦

S'adresser â l'Etude Clero,
rue du Musée 4, Neuchâtel.

Vauseyon
A lquer tout de sqfte OU

pour époque à convetUr.Vuaf
logement de quatre ohamnre.
et. toutes dépendances,;»' W

S'adresser à i'Btqde CJero,,
rue du Musée 4, i^puphâtet.

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

APPARTEMENT '
moderne : cinq chambres , bain,
chauffage central vastes dé-
pendances, véranda et Jardin,
pffres écrites 4 %_¦ S. .34 au
t)__p au de la Feuille d'avis.

Bureaux
A louer cinq belles pièces

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

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

Belle grande chambre
au ler étage, chauffable, au
soleil, et cuisine, meublées. —
Demander l'adresse du No 722
au bureau de la Feuille d'avis.

Belle ohambre, avec balcon,
chauffage central , ler Mars
No 14, 1er, à gauche. c.o.

A. Jqùer très frëH.

grand . c__ m fefe
meublée, entrée péparée, au
bas des Terreaux. S'adresser à
l'Iîâtel Suisse, Neuch .tel.

Petite chambre meublée, In-
dépendante, chauffage cen-
tral. Manège 6, inie, a, droite.
5elles grandes chambres meu-
blées, éventuellement cuisine.
Terreaqx 7, 3p_ >, k dr . co.

Chambre meublée , 20 fr . —
Rua Saint-Maurice 4, 1er.

Jolie chambre indépendan-
te, chauffable (pprte palière) ,
pour une ou deu . p'e__)hneâ.
Château 18, '.me. 

Prés de la gare
JOLIE CHAMBRE MEUBLÉE
au soleil . Oôta 33, Sme. .
Jolie chambre meublée, chauf -
fable.. Ecluse 9, Sme, dr. c.o.

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

Jolie chambre meublée. —
Prix : 25 fr . Pourtalès 6, Sme.

JOLIE CHA. USI-L
Indépendante . Evole 3, 2me, k
droite.

HELLIi CllAIMBUb
meublée, aveo balcop, au so-
leil. — Epancheurs 4, 2me.

Jolie chambre meublée In-
dépendante . — Même adresse,
chambre vide. — Poteaux 2,
Sme étage.

CHAMBRE CONFORTABLE
près de la gare, k monsieur
sérieu . . Contqur dq Rpcher
No 2, 3me

^ 
¦¦

Chambre confortable daps
maison tranquille. Ls Favre 3.

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

Chambre bien chauffée , - ,
Beaux-Aj ts 7, Sme. 

Jolie cham. re
au soleil et chauffable, pour
personne sérieuse. — Beaux-
Arts 5. 1er . qfl.
Belle grande chambre, chauf-

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

Jolie chambre meublée, SO'
lell. Pourtalès S, 2mé. ç.o.

Chambre meublée Indépen-
dante . Ruelle Dupsvro u 5. 3j î_e

Jolie ebambre meublée
25 fr., avec pension k 3 fr. 50
par Jour . Grand'Rue 6, 3me.

Personne ' dévouée ," habitant
la campagne, prendrait

en pension
personnes nerveuses deman-
dant quelques soins. Adresser
affres écrites à G. L. 728 au
bureau de la Feûillç d'avis.

Jolies chambres Indépen-
dantes, avec ou sans pension
soignée. pesux-AFts 3, 3me. co

pâme âgée trouverait

bon aoeueil
pension soignée et Jolie cham-
bre au spleil, dans intérieur
tranquille. — Adresser offres
écrites _ B. D. 724 au bureau
(Je la Feuljle"d'avis.

Dans famille cultivée,
BELLES CHAMBRES

35 fr. ; avec pension 150 fr.
par mois. Confort . — Ruelle
Dupeyrôu 2 .

Petite chambre avec pen-
sion, 120 fr . par mois. Beaux-
Arts 7, rezTde_cfrau {si|ée. 

On demajidé à ' louer , pour
le 24 juin 1933, pour un mé-
nage de deux personnes, une

petite villa
ou un

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

Dame seule cherche

bonne J tout faire
pas trppjeune. Adresser offres
écrites avec/prétentions k B.
T. 734 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Bureau d'assurance de la
Ville cherche pour le matin,

jeune employée
pour travaux de bureau . Con-
naissance de la machine k
écrire exigée. Petite rétribu-
tion pour débuter. Entrée im-
médiate. Adresser offres écri-
tes à B. A. 726 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille
robuste et sérieuse est deman-
dée pour aider dans les tra-
vaux du ménage. Demander
l'adresse du No 733 au bureau
de là Feuille d'avis.

__ _ — l-M -_H _M - I . .I ¦¦l__M I _  I l

Pour entrée k convenir ,
maison de la ville deman-
de bonne

WEa iliP __> W ___ in
connaissant la branche da
vaisselle e* artiples de mé-
nage, saehant si posslbje
les deux langues. Seules,
personnes ayant occupé
place analogue peuvent
faire des offres , avec pré-
tentions de salaires et co-
pies de certificats , sous D.
B. 721 au bureau de la
Feuille d'avis.

Comment vous procurer des

mécaniciens
forgerons

installateurs
et serruriers ?

mais en faisant une annonce
dans le renommé « Indicateur
des places » de la « Schvvciz.
AUgemelne Volks-Zeltung », à
Zofingue, le plus consulté.
Tirage 91,000. Clôture des an-
nonoes : mercredi soir. Notez
bien l'adresse exacte.

Pension
pour dame ou Jeune fille , ohez
jeune ménage abstinent. Bç_ns
soins, soleil , vue. 120 fr. për
mois, blanchissage compris. ¦__
S'adresser épicerie Dagon,
Flandres 2.

On cherche à louer

chambre non meublée
chauffable. Faire offres écrites
sous A. C. 736 au bureau de
la Feuille d'avis.
Personnes soigneuses deman-

dent pour Juin 1933,
APPAJ_ >T£M______Ï.

de cinq ou six pièces enso-
leillées et propres. Bas de la
ville. Adresser offres écrites à
B. R 711 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

pour juin 1932
un appartement de trois k
cinq chambres, bien situé. __¦
Haut de la ville préféré , —
Adresser offres é? .tes _ V. T.
730 au bureau de là Feuille
d'avis. 

OH CHERCHE
Jeune fllle pour aider la maî-
tresse de maison, dès le 20 no-
vembre. Ijeçpris d'allemand.
Vie de famille. Adresser offres
k Mme Ryser , maître secon-
daire, Soleure.

Commissionnaire
de 14. à 15 ans est demandé
chpz S. Renaud, primeurs,
Saint-Maurice 11.

ON CHERCHE
pour Janvier 1983 assujettie
auprès de couturière pour da-
més. Bonne occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
Adresser offres avec référen-
ces et copie de diplôme k Mlle
Anna Fischer, couturière ,
Roggwll (Berne).

On démande une

jeune fille
honnête, sérieuse propre et
active, sachant faire le ména-
ge. Demander l'adresse du N°709 au bureau de la Feuille
d'avis.

On demandé " une

bonne lingère
en Journée, pour raccommo-
dages et neuf. Eleman .er l'a-
dresse du No 719 au bureau
de la Feuille d'avis.

Personne
sociable, de confiance, expéri -
mentée, cherphe poste de
« gouvernante ménagère » prés
de personne seule ou dens pe-
tit ménage. Adresser offres
écrites k N. M. 731 au bureau
de 1* Feuille d'avis.

'., .j . , . i .—

Jeune homme
21 ans, travailleur et au cou-
rant de tous les travaux de
campagne, cherche plaee dans
grand domaine. Prière d'adres-
ser offres à Erwin Hepp, Frcl-
hof , Glichllngen (Schaffhou-
se). JH 1803 8

Jeune fille
Agée da 23 ans, plusieurs an-
nées de service en qualité de
cuisinière et bonne k tout fai-
re, cfterciiç place Immédiate
bu pour date à convenir dans
bonne famille ou café-restau-
rant, k Nejj clj âtel ou environs.
Demander l'adresse du No 729
au bureau dé la Feuille d'avis.

Brave jeune fille
}8 ans, cherche place pour ap-
prendre la langue française ,
«fans épicerie, boulangerie ou
hôtel. Argent dç pçche et vie
de famille désirés. Adresser
offres : boucherie Comtesse,
sablons 25.

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

Jeune fille connaissant bien
le service cherche place de

sommelière
Peut fournir photo, et certifi-
cats ou se présenter. Deman-
der l'adresse du No 723 au
bureau de la Feuille d'avis.

Dactylo
ayant pratiqué, connaissant
l'allemand , oherche emploi k
Neuchâtel ou environs. Adres-
ser offres écrites k È>. R. 738
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune homme, __!0 ans, sé-
rieux et Intelligent, flls d'une
très bonne famille suisse alle-
mande, ayant fréquenté écoie
de commerce et possédant
?[uelques notions des langues
rançalse et anglaise, cherche

place de volontaire '
dans une bonne maison de
banque ou de commerce de la
Suisse romande pour décem-
bre prochain. Adresser offres
sous chiffres U S7771 tz k Pu-
blieitas, Lucerne. JH 12087 L

Cultes du dimanche 6 nov.
Fête (je lq Réformation

CULTES DES ÉGLISES RENIES
10 h. Temple du Bas. Culte.

MM- JUNOD et LEQUIN.
20 h. Collégiale. Service de Sainte-Cène.

KGLISE NATIONALE
8 h. S0. Temple du Bas, Catéchisme.

Serrières
8 h. 45. Catéchisme.
9 h, 45. Culte. M. H. PAREL.

11 h. Ecole du dimanche.
EGLISE INPÊPENDANTE

8 h. 30. Catéchisme. Grande salle.
Hôpital des Cadolies. 10 h. Culte.

M. PERREGAUX.
ALLIANCE ÉVANGÉLIQUE

Samedi. 20 h. «(Réunion de prières.
Petite Salle.

ÉCOLES PU DIMANCHE
8 h. 30. Bercles, Ermitage et Vauseypn.
8 h. 45. Collégiale, Malàdière.

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

faubourg de l'Hôpital Z .
1er et Sme dimanches du mois, k 11 h.
DEUTSCHE R . FOBMIERTB GEMEINDE

Reformatlonsfest
9.30 Uhr. Schlosskirche : Predigt mit

Çhorgesang. pfr. BERNOULLI.
Reformationsl-Ollel-te fur Stans.)

10,30 Uhr. Terreauxschule. Kinderlehre.
16.45 Ubr, Kl. Konferenzsaal. Sonntags-

schule,
20 Uhr. Schlosskirche : Allianz-Abend-

mahlsfeler mit Çhorgesang.
Vignoble et Val-de-Travers

9 Uhï. Colombier. Pfr. HIRT.
Reformationskollekte.

14 Uhr. Salnt-Blalse. Pfr. HIRT.
Relormationskollekte.

Boudry : Keine Predigt.
Mltt _ oc _. 20.15 Uhr. Bibelstunde, Peseux.

METHODISTENKIRC HE
Beaux-Arts il

9.30 Uhr. Predigt. V. T. HASLER.
10.45 Uhr. Sontagssclyule.
15 Uhr. Tôchterverein.
20.15 Uhr. Predigt. V. T. HASLER.
Dienstag 25,15 Ul»r. Bibelstunde.

EVANGELISCIIE STADTMISSION
Avenue J.-J. Rousseau 6

15 Uhr. Gemeinschaftstundc.
20 Uhr. Gesanggottesdienst.
Donqerstag, 20.16 Uhr. BiDulstunde.
èalnt-Blaise. 9.45 Uhr. Predigt.

Chemin de la Chapelle 8,
Corcelles, 20 Uhr. Evengelisation.

Chapelle indépendante.
Colombier , 15 Uhr : Evangelisation.

Temperenz-Saal,
EGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

Place d'Armes 1
9 h. 45. Culte et Sainte-Cène. M. AEBI.

20 h. Conférence.
M. ROSENBERG, pasteur.

Mercredi, 20 h. Etude biblique.
ASSEMBLÉE CHRÉTIENNE
Salle dc la Bonne Nouvelle

9 h. 30. Culte.
20 h. Réunion par M. SQUIRE,

de Lausanne.
ENGLISH CHUKl'H

Service on Armistice Day, ou Friday,
nov. 11 at 10.30 a. m.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
1. Dimanche : 8 h. Messe Passe et dis-

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

2. Jours d'oeuvre : 6 b. Messe Passe et
oommunlon a la chapelle de la Provi-
dence. — 7 h. Messe basse et communion
_ l'église. 

PHARMACIE OUVERTE LE DIMANCHE
A. VAUTHIER , Se. on-Trésor

Service de nu i t  Jusqu 'à dimanche proch.
¦ i n .  n i .— . ¦! il i ....ni i i.i. m n —m i-.i mi" i

Médecin de service le dimanche :
Demander l'adresse au poste de police

communale. Téléphone No 18

Jeune homme cherche place
de

VOLONTAIRE
dans les environs de Neuohâ-
tel , pour apprendre la langue
française. Ludwlg Sturzeneg-
ger , Postfach 15544, Helden
(Appenzell). JH 3003 St

Apprentie de bureau
Place vacante pour une Jeune
fille bien élevée, habitant la
ville. Se présenter Etude Car-
tier , notaire. Môle i.

BoorenH ou
apprentie

Jeune homme ou Jeune fllle
ayant des aptitudes commer-
ciales, actif , de toute probité,
sortant des écoles secondaires,
trouverait place dans impor-
tante maison d'alimentation.
Faire offres case postale 787.

On cherche

apprenti ébéniste
Entrée : au printemps pu
date à convenir. Fabrique
de meubles, Fahys 69.

Perdu petit chat

angora noir
La personne qui en a pris

soin est priée de le rapporter
Orangerie 3,

Remontage de matelas, tra-
vail prompt et soigné, livrai-
son rapide , 6 fr . 50 net. Fau-
bourg de l'Hôpital 16, rez-çle-
chaussée.

Enseignement par
c© _ - _ _ _ sp©ni _ !ance

Supeês ossuré
Electricité appllqqée à l'auto-
mobile. — Electricité Indus-
trielle. — Mécanique appli-

quée. — Règle à calcul.
Demandez la brochure gra-

tuite de l'Institut d'Enseigne-
ment Technique MARTIN,
Plaippalais, Genève.

On cSierchu
À ]ouerf éventu .11 .ment à acheter,
dans le canton de Neuchâtel , si
possible dans le vignoble,

local de 200 m2
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.

On cherche

représentant
actj f et expérimenté pour visiter les magasins de com-
merce de la Suisse française pour la vente d'un nou-
vel article patenté très utilisé et de grande vente.

Offres sous OF 9782 Z à Qrpll Fussli-Annonces,
Zurich , Zuroherhof. 

On cherche

représentants par canton
à leur propre compte, pour un produit chimique-tech-
nique avec grandes et meilleures chances de gain
(Clientèle citadine et campagnarde). Intéressés capables
et sérieux sont priés d'adresser leurs offres sous chiffres
H 57935 Q à Publieitas. Bàle.

Dentistes, docteurs
Demoiselle , 20 ans , active , présentant bien , grande ,

svelto , sérieuse, voulant se perfectionner dans la langue
française , DÉSIRE PLACE de demoiselle do réception
ou emploi de ce genre. — Offres détaillées sous chiffres
P. 3355 N. à Publieitas. Neuchâtel . P. 3355 N.

PERSONNE
cherche occupation tous lçs
après-midi (nettoyage de vais-
selle, heures, nettoyages). De-
mander l'adresse du No 787
aq ttureaù de la Feuille d'av)s.

Demoiselle
Jeune fille sérieuse, 21 ans,

physique agréable,

cherche place
auprès d'enfants ou pour tra-
vaux faciles. Offres détaillées
sous chiffres P 3356 N k Pu-
blieitas. Neuchfltel . P 3356 N

PpnSONNE
d'un certain âge demande pla-
ce chee monsieur ou dans pe-
tit ménage. Petits gages. —
Adresser offres écrites k B. R.
725 au bureau de la Feu|lle
d'avis .

Jeune homme , 16 A aIls>
cherche place de

VOLONTAIRE
où il aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française.
Bons traitements désirés. —
Offres k E. Wenger, maître
couvreur, Oberbottigen près
Berne .
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AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE C11_ .M1!_II__

Place Pnrry 1, Neuchâtel

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

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

Conviendrait aussi pour
pension ou clinique.

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

terrains ù bât i r
en bordure de route. Convien-
draient pour villas et Immeu-
bles locatifs.

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

jolie villa
de huit chambres et dépen-
dances. Beau Jardin ombragé
et verger 2800 mètres carrés.
Occasion avantageuse. Facili-
té de paiement.

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

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

Vigne à vendre

Goutte d'or
territoire d'Auvernier, superfi-
cie 591 m _ S'adresser à Mme
Vve Bauder , Auvernier.

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.

k notre nouveau rayon de

\ Vous trouverez un assortiment
. COMPLET des premières qualités en

à laines unies et fantaisie

à prix très avantageux
LAINE MARS quatre fils, pour chaus- OR

settes, très solide, l'écheveau . . . .  ""¦•»

LAINE POUR OUVRAGES toutes Ef)
j teintes, l'écheveau ¦*"»

j LAINE S C H A F F H O U S E  attache "If t
! rouge, cinq fils, l'écheveau . . . - . . î*» f W

! LAINE SANITAS décatie, irrétrécissa- 7C
j ble, quatre fils , l'écheveau i l V

] LAINE SWEATER fantaisie anti- _ "in
i mites, belle qualité, l'écheveau . . . .  ""¦ ¦"

LAINE OMBRA unie, joli assortiment _ Ofg
cle teintes, l'écheveau . . . • . . . . ¦""

LAINE DE SCHAFFHOUSE attache OE
verte , quatre et cinq fils, l'écheveau . . — «**•

LAINE FAVORA fantaisie, belle qua- _ OC
l i té pour pullover, l'écheveau . . . .  '™

LAINE SOIE PARADIS belle qua- AA
lité pour ouvrages, l'écheveau . . . .  1»"

LAINE NOVELLA irrétrécissable, jo- _ QE
lies nuances fantaisie, l'écheveau . . . ¦»**

I 
LAINE DÉCATIE pr articles de bébé, I |JC

belle quai., quatre et six fils, l'écheveau ¦ illw

LAINE MORELLA fantaisie , très jo- I I A
lies qualités, l'écheveau I • IM

COTON SUISSE écru et blanc , toutes _ JE
grosseurs, l'écheveau ifcll

NEUCHATEL

S3P _ ___ __o._- Lll_ _ ;̂U_W .V̂

§ Pour les radiateurs I
| des chauffages centraux |
! fCfcffcIcfô) ^^MIDIFICATEUR S

1 *SŒ5!__4I zinc bronzé C *% U%
naut. 20 cm. <_-? m __¦ %0

raft. _ " :;.. <!¦!_ __________ ___. ____¦
______-li__l "__ fijffl -__
____!_ _!_ J&V _fta ^_haut. 25 cm. ___ a mw _#

_§ ivec crochet B |$s% S&
|-p  ̂J 

!.25 
à ¦ **«*

i I %M 4.50 1
| dim. 35 X 10 X 7 A centimètres |
1 dim. 45 X 13 X 7 A centimètres |
1 i Envoi contre remboursement §

P. Gonset-Henrioud S. A. |

Contemporains
de 1881

Réservez votre soi-
rée du 26 novembre.
Circulaire suit.

Secrétariat : Côte 32.

Réunion
des mmi

Mardi 8 novembre, à 20 h.
rue du Château 19

Causerie
missionnaire
Invitation très cordiale

l_ n_Tlli1mii_TI_ lilliiilil!lli .!_ I_ÏÏI. 'I_ÏI

COMMERÇANTS
p

_ _
_i F|T|S d _
FIN D'ANNÉE

faites refaire vos

EN/EIONES
par l'entreprise

F. THONET ft FILS
ÉCLUSE 15. TÉL. 780

HHbL _4Iv
Demoiselle anglaise cherche

à donner leçons. Miss Moncfc-
Mason, chez Mme Carbonnier,
Marin .

EMPRUNT
Quelle personne s'Intéresse-

rait k ménage sérieux ayant
place . stable . .en lui prêtant,
pour une durée de deux ans,
la somme de 2000 fr . Intérêt
à convenir. Affaire sérieuse.
Adresser offres écrites sous M.
M. 735 au bureau de la Feuille
d'avis.

Héménageuse
se rendant à Lucerne le 11
courant , cherche tout trans-
port dans cette direction. S'a-
dresser à Fritz WITT WER,
Téléphone 16.68.

Réclame
Superbe emplacement pour

réclame lumineuse, en plein
centre de ville est offert à des
conditions intéressantes. —Adresser offres écrites sous
L. C. 727 au bureau de la
Feuille d'avis.

MARIAGE
Dames et messieurs qui dé-

sirent se créer foyer heureux
peuvent s'adresser en toute
confiance à personne honnête.
Absolument sérieux. Offres à
Case Gare 7, Lausanne. Tim-
bre-réponse,

. i Monsieur et Madame Adrien Walter-Fontana
:| et leurs enfants, profondément touchés par les
1 témoignages de sympathie et les nombreux
i envois qui ont fleuri le douloureux convoi de
! leur cher fils Gérard , louveteau rentré à la
i Maison , expriment  à tous leur grat i tude émue.

I Neuchâtel , le 4 novembre 1932.

___ WKÊnÊmwUËËÊBÊÊmm—mmmÊËËËËÊmÊÊnamKËËÈÊim——mÊÊÊÊmm

^gl  ̂ COMMUNE

jjjp HAUTERIVE

Soumission pour
coupe de bois

La Commune d'Hauterlve
met en soumission publique
la confection d'une coupe de
bois dans sa forêt de la côte
de Chaumont .

Pour tous renseignements,
s'adresser à M. Maurice Ros-
sel , k Hauterive. Les soumis-
sions devront parvenir au
Conseil communal pour jeudi
10 novembre, à 20 heures.

Conseil communal

Pour cause de santé, à ven-
dre

villa
de cinq chambres, deux cham-
bres de bonnes, véranda et
toutes dépendances, confort
moderne, vue imprenable. —
Ecri re à case postale 18005,
Neuchâtel-Transit. c.o.

__[„.[_._ munie.
à Bevaix

Lundi 21 novembre 1932, à
3 heures de l'après-midi, à
l'Hôtel de Commune, à Bevaix,
Mme Philippe Rollier et ses
enfants, vendront par enchè-
res publiques :

une maison d'habitation
avec remise, porcherie, dé-
gagement ct jardin, art.
1725 et 3165 du cadastre
de Bevaix .

Dix-neuf pièces de terres en
nature de vergers, prés,
champs et place, art. 1722,
1724, 1726, 1731, 1737,
1738, 1740, 1747, 1748,
1756, 1758, 1759, 2882.
2900 , 2890. 2908, 2959,
3557, 3690 du cadastre de
Bevaix.

Pour renseignements et con-
ditions, s'adresser au notaire
Ernest PARIS, à Colombier ,
chargé de la vente. Facilités
de paiement accordées moyen-
nant garanties.

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

»»?»??»??»???»?»»¦»
___ •_ • *i\ \ Terrain à bâtir j
< ? aux Poudrières. Situation 2
<? magnifique, environ 1400 «
O m . Occasion exception- •4 ? nellement avantageuse. 4__ Etude René Landry, no- v
JJ  taire, Seyon 2. c.o. ?
? ??»?»????? _>?»»???

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

ef vignes, à Cortaillod
Le lundi 21 novembre 1932, k 20 h. 15, à l'Hôtel dc Com-

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

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

ment, dépendances et Jardin de 813 m=
Lot 1, Art. 656, Derrière chez Pochon, vigne et pré

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

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

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

Me pai îé -UèiK pulpes
d'une maison d'habitation avec atelier,

jardin et vigne
à C o rcelles-Corm o ndrèche

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

CADASTRE DE GORCELLES-CORMONDRÈCHE
Article 1809, Les Arniers, bâtiments de quatre loge-

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

de 28G m2.
Estimation cadastrale de l'article 1809, fr. 45,000.—.
Assurance du bâtiment, fr. 36,800.— plus avenant

d'augmentation du 20 %. soit fr. 7400.—.
Les hoirs Vermot offrent  encore à vendre de gré à

gré l'outillage suivant :
un établi , un valet , deux maillets, une servante, une

varlope chêne vert , trois varlopes charme, deux inut i l i -
sables , trois rabots chêne vert , un hui l laume , un r if lard ,
une meule, une caisse trusquins, deux vieux vilebrequins ,
un maillet , un buffet  rabots à moulures, clous et vis , un
lot presse-bois et serre-joints bois, un serre-joint fort ,
deux presses fer , quatre serre-joints courts ct trois
longs, trois rallonges fer , un jeu de sept pièces serre-
joints Alsacia , un lot scies, dix pièces, un buffet  ci-
seaux à bois, deux marteaux , une équerre, deux scies à
main , un tournevis, quatre limes à bois, une râpe, un
compas, un diamant , bédanes , mèches à bois , un étau à
limer les scies, une mortaiseuse à fiches complète, un
pied de biche , un lot de broches et ciseaux à pierre,
une grosse curette , une scie anglaise usée, un gros mar-
teau , trois haches, une herminette, un étau à pied , un
lot planches et déchets , une machine universelle Las-
sueur avec outi l lage et moteur I A  HP, un moteur 3 IIP.

Pour visiter , s'adresser à Mme Paul Vermot , Grand'
Rue 5, à Corcelles.

Les conditions d'enchères sont  déposées aux études
de Mes Jean Roulet , avocat , rue du Bassin 12, et Edmond
Bourquin , avocat . Terreaux, Neuchâtel , ainsi qu 'à l 'étude
du notaire Albert dc Coulon , à Boudry, charge des en-
chères. P 3221 N
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^̂ ~̂ cilement que sans énergie il n'y
a point de salut. — Les temps actuels sont durs, parce que nous nous croisons
les bras en attendant que la situation s'améliore, au lieu de hâter nous-mêmes
cet avènement. Une des conditions essentielles pour se maintenir est une bonne
santé. Or, l'optimisme n'est-il pas l'apanage des gens en bonne santé ? — Fortifiez-
vous chaque jour au moyen d'Ovomaltine. Nous savons que notre produit est
bon, comme nous savons aussi que les gens en ont plus besoin que jamais .
Quel est, en effet, celui d'entre nous qui est à même de surmonter, à la longue,
,, , chaque jour de nouvelles difficultés, sans disposer
/ /  T^r -_4 .3̂  ^e 'a plénitude de ses forces? — Cher lecteur,
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Terrain
Superbe terrain situé à l'A-

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

"̂ ^̂
MBMB,M̂ ^*^^W_______i__

Poussette
« Marmet s> en très bon état ,
à vendre. Rue Hôpital 9. Sme.

A vendre un

potager
pour tous combustibles, trois
trous, avec grande bouilloire
en cuivre et deux réchauds à
gaz, deux et trois flammes, o-,
S'adresser rue Saint-Maurice
No 12. 4me. à gauche.

Piano
A vendre un très bon piano

d'étude, en parlait état et
garanti sur facture, pour le
prix de 250 fr. ; facilité de
payement. — S'adresser k C.
Muller fils, Au Vaisseau Bas-
sin 10.

.Ka<lio-8er¥icc
«Philips», types 630 et 830 - «Telefunken»
ET TOUS APPAREILS, MODÈLE 1933

GRANDES FACILITÉS DE PAIEMENTS
LOCATION D'APPAREILS pour MALADES
DÉPANNAGES -:- INSTALLATIONS

S'adresser à

L. HT MAI E 1_
Rue dc l 'Hôpital 0 - NEUCHATEL

La haute nouveauté
sensafi ! ©nneSIe I

Colliers de perles luisantes (!£n,la fZ,
dans toutes les couleurs).  — Echant i l lons  contre rem-
boursement dc fr. 3.— à _ .50.

On cherche partout  représentants  ct revendeurs
E. NEFF & Co, Rorschach , St. Gallerstrasse 31

???«????« M»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

A remettre h G-enève ?
X IMPORTANT CAF_ -BRASSERIE-RESTAURANT , si- X
X tué en plein centre de la viSle, affaire de premier ordre X
i laissant gros bénéfice. Capital nécessaire pour traiter : Z
? Pr. 100,000.— , date de la reprise à convenir. Pour tous i
? renseignements, s'adresser Agence Immobilière ALBERT ?
? CEVEY, rue de Rive 4 , GENÈVE. JH32173A ?

Confortables
5.90 6.S0

7.S8

KURTH
NEUCHATEL

V I S I T E !
le magasin G. GERSTER

SAINT-MAURICE 5
vous y trouverez un très
grand choix d'articles di-
vers, à des prix modérés.

Petits "~ ~

chiens LOUP
fl, vendre. Parcs 4.

A vendre très bonne

machine à écrire
transportable, peu employée
(système Corona). Très prati-
que pour ouvrier ou comité
de société. — S'adresser à K.
Hunziker, Fahys 3, ville.-

BELLES OCCASIONS
Armoire, linoléum, divan turc
tête fixe, neuf, 45 fr . net, lon-
gue-chaise, machine à coudre,
tables : radio, à ouvrage, de
cuisine et chambre, desserte,
étagère, duvet, berceau de nou-
veau-né, canapé, commode,
malles, abat-jour et lustres
trois branches complets 15 fr.,
table de nuit , réchauds et po-
tager à gaz, potager électrique
et un à bols, lavabo-commode,
garde-manger, couleuses, bu-
reau noyer, grande glace pour
tailleuse, échelles, belles chai-
ses, fauteuil, balance décima-
le, matelas, fourneaux à pé-
trole, lampadaire-table ronde,
bibelots, lit complet une pla-
ce. Bas prix , tout bon état. —
Tous les Jours de 9 à 20 heu-
res, Faubourg de l'Hôpital 16,
rez-de-chaussée.

A VENDRE
d'occasion : beau buffet trois
corps, lavabo et table de nuit ,
fauteuil, étagères, canapé,
chaises, régulateur, cadres,
lampes électriques, rouet et
glace. Rue du Roc 10, rez-de-
chaussée, à droite.

A VENDRE
deux complets en bon drap,
très propres, un banc d'âne,
trois couteaux k deux man-
ches, une grande scie, deux
grosses haches pour bûcheron ,
un canapé . S'adresser rue du
Temple 20, Peseux.

On demande à acheter quel-
ques

fourneaux usagés
mais en bon état. Faire offres
à case postale 155, k Neuchâ-
tel.

Qui répare des
tapis d'Orient ?
Adresser offres écrites sous

E. Z. 732 au bureau de la
Feuille d'avis.

Leçons d'anglais
M Ue Nelly Jenny

Premier-Mars 22

I L a  

famille dc Madame
Maurice BOY DE LA
TOUR , remercie tous
ceux qui lui ont témoi-
gné de la sympathie
dans le grand deuil qui
l'a frappée.

Neuchâtel, 4 nov. 1D32.
__________________________ ¦________

ïi Clinique
des montres
Rue Saint-Maurice 2 f

: (Maison Meystre).' [
Rhabillages en tous

genres. Travail soigné.
Prix modérés. ' :

i Se recommande : __
j Fritz JACOT. J_gS

We Walperswyler
masseuse

Evole 35
C___ 3 C3 _ 8_t

(lu numéro de téléphone
Ancien M* O*»
11.88 Nouveau **«»<*«

_____ »_s_fl__--ffl_____a_i______^s
H Profondément touchés H
H des nombreux témoigna- H
B ges dc sympathie qui  U
¦ leur sont parvenus , les B
9 enfants de Madame M. B
1 SOLLBERGER - SCHERZ, H
fi remercient sincèrement B
Sa tous ceux qui ont pris B
fl part k leur grand deuil . B

: Neuchâtel , 3 nov. 1932. fl

CABINET DENTAIRE
__.&_ . rgss EVAgiD. .e- _-n_c.e_ -- _e_ .-is_e

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

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

Téléphone 13.11 NEUCHATEL Hôpifa l  11
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Pour avoir du plaisir à patiner,
il vous faut

des patins de première dualité
à prix modéras

Vous les achèterez chez le spécialiste

FÉLIX LUTHI
COUTELIER HOPITAL 13

N E U C H A T E L
Aiguisages modernes et soignés
des patins. -- Réparations

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 61
LUCIEN PEMJEAN

grand roman d'aventure et d'amour

Quand le porteur du mandat se
présentera , ne te montre pas. Laisse-
moi faire I

Le jour commençait à éclaircir le
ciel. L'heure légale des opérations
de justice était sonnée.

On entendit au loin un air de
trompette de cavalerie. Puis un bruit
de sabots ferrés, qui se rapprochait
rapidement, retentit sur le pavé de
la rue.

— Halte ! commanda une voix de-
vant l'entrée de la maison.

— Comminges ! fit Athos, qui était
retourné à la fenêtre. C'est ce que
je craignais.

C'était en effet le neveu de Gui-
taut , capitaine-lieutenant des gardes
de la reine, qui venait d'arriver, à
la tête d'un peloton de chevau-légers.

— Ne bouge pas ! recommanda
vivement Athos, se tourn ant vers
d'Artagnan.

(Reproduction autorisée pour tous les
Journaux ayant un i_ .té avec la Sociétédes Gens de Lettres.)

A ce moment, un coup très discret
fut cogné à la porte de l'apparte-
ment.

Reconnaissant cette façon de frap-
per, le jeune Gascon , n 'hésita pas à
ouvrir.

C'était , comme il l'avait pensé, son
propriétaire qui se présentait , le cha-
peau à la main.

— Entrez donc, M. Tournier !
Qu'y a-t-il pour votre service ?

Le gros petit homme s'avança , in-
terdit de voir tant de gens armés
chez son locataire.

— Venez-vous vous joindre à mes
défenseurs, M. Tournier ? plaisanta
ce dernier.

— Non , M. d'Artagnan. Je ne suis
plus assez jeune pour manier l'épée,
Mais je puis peut-être vous être aussi
utile que ces messieurs.

— Ah ! bah ! Voyons cela, M.
Tournier ! En tout cas, merci pour
votre bonne intention.

Le baron de Comminges ayant mis
ses hommes au repos en attendant
sans doute le moment qui lui avait
été fixé pour agir, Athos et ses frères
s'approchèrent des deux interlocu-
teurs.

— Vous ne vous êtes sans doute
pas demandé, M. d'Artagnan , com-
ment j'ai fait , hier matin , alors que
cette maison était investie et que
personne ne pouvait ni y entrer ni en
sortir , pour faire prévenir votre ami
M. Athos ?

— Ma foi , je vous avoue que je n'y

ai pas songe.
— Nous non plus ! dit Porthos.
— Eh ! bien , messieurs, j'ai utilisé

pour cela un passage ignoré de tout
le monde, un très vieux souterrain
qui communique avec le jardin du
séminaire cle Saint-Sulpice , et dont
l'entrée donne dans ma cave, dis-
simulée derrière une pile de ton-
neaux.

— Allons donc !
Les gentilshommes se regardèrent ,

émerveillés.
— Je vous aurais bien offert , M.

d'Artagnan , de profiter de cette sor-
tie clandestine , mais il était trop tard.
Vous étiez sur le pas de la porte, cn
train de ferrailler avec les archers.

Aujourd'hui , la chose est possible.
II n 'y a rien à craindre. Je suis au
mieux avec le frère jardinier qui ,
d'ailleurs, n 'est pas des amis du si-
gnore Mazarini .

— Vous êtes un trésor de proprié-
taire, M. Tournier ! s'écria gaiement
le jeune lieutenant , et je vous revau-
drai cette marque cle dévouement.

Mais je ne puis , a mon grand re-
gret , profiter de votre offre. Ce n 'est
pas quand peut-être il va y avoir ba-
taille , que je quitterai mes amis. Ma
place est à leurs côtés.

— Mais tous ces messieurs peuvent
partir avec vous. Il en est temps en-
core. Venez donc !

Aramis intervint.
— Mon cher d'Artagnan , dit-il ,

soyons raisonnables et pratiques. En

somme, il n 'y a que toi de visé, de
menacé. Toi et peut-être Planchet, à
cause de sa résistance armée d'hier.

Nous, nous n'avons rien à crain-
dre. Il n'y a pas de. mandat d'arrêt

Contre nous. Nous nous trouvons ici
par hasard. Tu n'es pas rentré de la
nuit. Planchet est parti à ta recher-
che. Et nous vous attendons.

Comprends-tu ?
Pendant ce temps, tu t'évades avec

lui. Tu te réfugies à l'hôtel des gar-
des où tu attends tranquillement le
résultat de la visite de nos capitaines
au cardinal , et où nous allons te re-
joindre à l'heure du déjeuner con-
venu.

N'est-ce pas, Athos et Porthos, vous
m'approuvez ?

— Certainement !
— C'est ainsi qu 'il faut faire 1

. Un sonore commandement de
« garde à vous ! » coupa cette conver-
sation.

— Tu vois, tu n'as que le temps.
Dépêche-toi de filer ! enjoignit Athos
en poussant d'Artagnan vers la porte.

Et toi , suis ton maître ! ajouta-t-il ,
en prenant par le bras Planchet qui ,
lui , ne se fit pas prier. '

— Sabre au clair 1 ordonna au de-
hors la même voix impérative.

— Par tous les saints, va-t-en, dis-
parais I supplia Porthos, voyant d'Ar-
tagnan encore hésitant.

— Ne fût-ce que pour la tête que
va faire Comminges ! dit en riant
Aramis.

Plus puissante que toutes les ex-
hortations, cette boutade décida no-
tre Gascon.

— Eh I bien , soit ! fit-il. Mais si.
en sortant du séminaire, j'apprends
qu 'il y a par ici du grabuge, je re-
viens !

— Sois tranquille, il n 'y aura rien.
A tout à l'heure !

Athos referma la porte au verrou
sur les trois fugitifs , et se hâta de
retourner à la fenêtre qu'il ouvrit à
deux battants, entre lesquels il s'en-
cadra , flanque de ses deux frères.

Un cavalier, descendu de cheval ,
frappait violemment à l'huis de la
rue.

— Hé 1 bonjour , M. de Comminges,
que venez-vous donc faire ici , à pa-
reille heure, et dans cet imposant ap-
pareil ? dit avec enjouement l'ainé
des trois frères.

Le capitaine leva la tête et le re-
connut aussitôt.

— Mon Dieu, M. Athos, je suis en
service commandé. Et vous savez que ,
dans notre métier , il y a des missions
pénibles.

— Mais vous-même ? Déjà en visi-
te, avec ces messieurs ?

— Oui , il n'y a pas d'heure pour
les braves. Nous sommes venus dire
bonjour à notre ami , le l ieutenant
d'Artagnan.

— Ah ! c'est justement à lui que
j'ai affaire.

— Alors , vous ferez comme nous.
Vous l'attendrez.

— Comment , je l'attendrai ? Que
voulez-vous dire ?

— Je veux dire qu 'il n 'est pas là
pour l'instant. Ne prévoyant pas, sans
doute , votre aimable venue, il n'est
pas rentré depuis hier soir. Nous ve-
nons d'envoyer son domestique à sa
recherche.

Le capitaine avait légèrement pâli.
Il était visiblement décontenancé.

— Alors , ni lui ni son domestique
ne sont là ?

— Comme je viens d'avoir l'hon-
neur de vous le dire, M. de Commin-
ges.

— C'est que... j'ai un ordre à exé-
cuter qui les concerne.

— A l'impossible nul n 'est tenu ,
mon capitaine.  Mais vous pouvez tou-
jours at tendre leur retour. Il y a ici
des sièges à votre disposition.

Le ton goguenard d'Athos com-
mençait à irriter l'officier de la rei-
ne. D'autant  plus que les rapports de
police lui avaient signalé que d'Arta-
gnan avait réintégré son domicile ,
au milieu cle la nuit , en nombreuse
compagnie.

Il élai t  donc évident que son inter-
locuteur se moquait de lui et que
d'Artagnan et son laquais devaient
êlre cachés dans quel que coin de
l'immeuble,

— Tant p is ! dit-il . Je ne remplirai
clone qu 'une partie de ma mission ,
celle qui me prescrit une visite do-
miciliaire. Vous ne vous y opposerez

pas , je pense ?

Le vrai d'Artagnan

THËS
Ceylan, Inde, Chine

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

les meilleur marché.
Caisse d'origine

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

NEUCHATEL - Tél. 42.14
Maison spéciale de cafés,

thés, cacaos
IMPORTATION DIRECTE

GROS - DETAIL
A vendre

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

Trousseaux

IEIILEI
Atelier

de broderie
Jours à la machine

Seyôn 12, 1er

Harengs fumés 
géants 
30 c. la pièce 
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Bandagiste — Orthopédiste — Corsetier
NEUCHATEL — Rue Saint-Maurice 7

Téléphone 452
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¦ ¦¦âW»*^*»™ soutenez - les pendant

Le Bandage Reber n'a lu'11 est temPs- — Nos
pas la ridicule préten- BAS vous protègent des
tion de guérir la hernie. | fatigues occasionnées
Son rôle plus modeste ]es travaux du mé_
est celui d un appareil „ , . ,
honnête qui se borne na 8e- Professionnels ou
à l'obturation complète par le sport et soutien-
de l'anneau herniaire, nent vos '
Avec le Bandage Reber , ¦»¦« ¦____¦_ ¦__
le hernieux redevient |#J|1$|Ç§ |§un homme normal. Es- ""w^»*
sai gratuit et sans en-
gagement. S. E. N. J. 5 %
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Y MODE LE-STANDARD

Chauffage central
Vaucher & Biéler frères

T É L É P H O N E  63
FLEURIER

? _ _ TrRif"V- î̂ IT Georges Vsvott
Atelier de mécanique, Peseux • Téléph. 72.09

Devis gratuits - Sérieuses références
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Disques Cristal _ z 1.- Disques Artiphon .?,: 2.-
En parlant un peu de Paris Wiener Praterleben (valse
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— Pourquoi nous y opposerions-
nous ? Nous n 'avons aucune qualité
pour cela, sur tout  si , comme je le
suppose, vous êtes régulièrement
mandaté.

— Voici mon mandat. Est-il né-
cessaire de faire les sommations ?

— Du tout. Je vais vous faire ou-
vrir.

Tandis que Grimaud , sur l'ordre
de son maitre , descendait ouvrir les
vantaux , le capitaine de Comminges
fit un signe à un commissaire qui se
tenait , avec deux exempts et une
vingtaine d'hommes de police, der-
rière ses cavaliers.

Tout ce monde accourut aussitôt.
— Vous allez fouiller cet immeu-

ble de fond en comble ! commanda
de Comminges au commissaire. M.
d'Artagnan et son valet doivent s'y
blottir quelque part. Il faut  me les
trouver.

Puis, accompagné d'un des deux
lieutenants et de deux sous-officiers
à qui il avait fa i t  mettre pied à terre ,
il pénétra dans la maison , suivi du
détachement de police, après avoir
donné l'ordre suivant à son second
lieutenant :

— Ne laissez sortir personne, et
appréhendez quiconque tenterait
d'enfreindre cette consigne !

Le commissaire laissa quelques ar-
chers dans le corridor , où se trou-
vait l'entrée de la cave, en disposa
un certain nombre dans la cour et

gravit , avec les autres, les étages,
plaçant deux factionnaires sur cha-
que palier.

Pendant ce temps, le baron de
Comminges gagnait , avec son lieute-
nant et ses deux sous-officiers, l'ap-
partement de d'Artagnan, où Athos
et ses frères leur faisait l'accueil le
plus courtois.

Revenons maintenant à nos fugi-
tifs.

Aussi rapidement que le lui per-
mettaient ses courtes jambes et son
embonpoint , l'aimable et replet pro-
priétaire de l'immeuble avait entraî-
né derrière lui d'Artagnan et Plan-
chet.

Parvenu à l'orifice de la cave, il
prit sur une planchette une lanterne,
l'éclaira et , se retournant avant de
descendre, recommanda :

— Attention de ne pas vous co-
gner ! La voûte est très basse !

Vraiment , il avait toutes les gen-
tillesses I

Après une descente d'une quinzai-
ne de marches, les trois hommes se
trouvèrent dans un couloir où don-
naient plusieurs portes garnies de
solides ferrures, de serrures énormes
et d'un guichet central .

— On dirait des portes de cachots I
observa d'Artagnan.

— Vous ne les aviez jamais vues ?
s'étonna M. Tournier.

— Je n 'utilise aucune cave.
— C'est vrai ! Comme la plupart

des locataires d'ailleurs ! Et c est
tant mieux pour moi, car j'ai besoin
de pas mal de place pour mon com-
merce cle vins .

Mais vous avez raison. Chacune ;
de ces portes donne accès à une an- 1
cienne geôle. Voilà moins d'un siè-
cle, il y avait ici quelque chose com-
me des oubliettes d'où l'on a retiré
pas mal de squelettes.

Planchet tressaillit. Il buta et
frissonna de plus belle. Il s'imaginait
avoir marché sur des ossements.

Le propriétaire s'arrêta , au bout du
couloir, devant une porte plus gran-
de et plus formidablement bardée
que les autres.

Il sortit d'une de ses poches une
énorme clef , ouvrit , fit entrer ses
compagnons et referma.

Différents objets, parmi lesquels
plusieurs autres lanternes apparu-
rent sur un entablement à portée de
la main.

Il prit deux de ces dernières , les
éclaira à la sienne et les offrit à ses
voisins.

— Dans le souterrain , dit-il , on n 'a
jama is assez de lumière pour éviter
les obstacles et les flaques d'eau.

A la lueur des trois chandelles ,
d'Artagnan et Planchet purent dis-
tinguer qu 'ils se trouvaient dans une
immense pièce soigneusement badi-
geonnée au lait de chaux, au sol
bien nivelé et ensablé, et renfermant
un nombre prodig ieux de tonneaux

et de bouteilles de toutes les dimen-
sions et de toutes les formes.

Des rangées superposées de rayons,
de toute la hauteu r et de toute la
largeur de la cave , et qui divisaient
celle-ci en de nombreux comparti-
ments , supportaient dans leurs ca-
ses des piles de flacons étiquetés par
provenance et par ancienneté.

Au fond , le long du mur , plusieurs
alignements de barriques, couchées
horizontalement , se chevauchaient ,
les plus grosses en dessous, le tout
couronné par de petits tonnelets qui
ne devaient pas contenir la plus
mauvaise marchandise.

Planchet s'en passait la langue sur
les lèvres.

— Vous faites un commerce impor-
tant , M. Tournier ? dit d'Artagnan
pour faire plaisir au bonhomme.

— Oh ! répondit  celui-ci , tout ce
que je vends ne passe pas ici . Vous
ne voyez là que les vins de choix
destinés à vieillir.

En même temps, il se baissa près
d'un des muids qui formaient la base
do la pile et appuya du doigt sur un
bouton presque invisible , dissimulé
le long du premier cercle.

Aussitôt le fond plat qui lui fai-
sait face , s'ouvrit sur le côté , dé-
couvrant l 'intérieur béant et sombre
du tonneau vide.

En même temps , une rafale d'air
froid vint  leur glacer les jambes.

D'Artn j rnnn et Planchet poussè-

rent une exclamation de surprise.
— Maintenant , sourit le proprié-

taire , nous allons nous glisser là-
dedans.

Et comme ce tonneau n 'a pas
d'autre fond , nous déboucherons di-
rectement et tout de suite dans le
souterrain.

Passez donc le premier , M. d'Ar-
tagnan ! Moi , je reste eu arrière
pour refermer mon muid.

Le lieutenant , fort amusé, se mit
à croupetons , puis à quatre pattes ,
et , sa lanterne aux dents , s'avança
dans l'étroit tunnel.

— Ça y est ! cria-t-il , quand , au
bout de quelques secondes , il put se
redresser.

Planchet prit immédiatement et
de la même façon , le même chemin.

— Je suis arrivé , annonça-t-il
presque aussitôt.

A son tour , M. Tournier s'exécu-
ta.

Mais , pour lui , ce fut un peu plus
long, car , une fois sorti du tonneau ,
il dut y pénétrer de nouveau par
l'arrière pour refermer sur lui le
fond plat qu 'il avait fait jouer.

— Et maintenant , fit-il joyeuse-
ment , quand il se retrouva debout
près de ses compagnons , ces mes-
sieurs de la police peuvent vous
chercher. Vous êtes sauvés !

—- Grâce à vous, M. Tournier !
Grâce à votre obligeant dévoue-
ment ! répondit d 'Artagnan.  Voilà
un service que je n 'oublierai jamais!

— Ne parlons pas de ça, M. d'Ar-
tagnan. Aussi bien ne sommes-nous
pas au bout de nos peines.

Il s'agit maintenant  de revoir le
jour , mais ce ne sera pas très long.

Ce disant, le brave homme reprit
la tête de la petite escouade et s'a-
vança lentement , donnant l'exem-
ple de la circonspection.

— Ah ! c'est que, par ici, ce n 'est
ni balayé, ni sablé, ni blanchi com-
me ma cave.

Prenez garde aux murs ! C'est
moisi comme une vieille citerne.

Evitez dc glisser ! Il y a de véri-
tables mares I

Le fait est que , pour cherçuner
dans le souterrain où ils étaient en-
gagés , il leur fallait prendre d'infi-
nies précautions.

Tantôt des amas d'éboulis obs-
truaient  le passage. Tantôt des vé-
gétations , qui avaient  crevé la voû-
te , leur cinglaient la fi«ure.

D'autre fois , le pied s'enfonçait
dans une boue fétide , et si l'on vou-
lait se retenir aux parois , la main
n 'avait , aucune prise sur la matière
gluante et visqueuse qui les recou-
vrait.

Tout en marchant  péniblement ,
le commerçant en vins expliquait :

— Le bovau que nous suivons
faisait  partie d'un réseau de souter-
ra ins  percés autrefois cle ce côté de
la Seine.

(A SUIVRE.)
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Pour guérir Tobie
Le bureau pour la défense des in-

térêts de l'automobile nous écrit,
sous ce titre :

« ... Alors, prenant du fiel de pois-
son , il en frotta les yeux dé son pè-
re. Et une petite peau blanche, sem-
blable à la pellicule d'un œuf , com-
mença à sortir des yeux de Tobie.
Et aussitôt il recouvra la vue. »
Quoiqu 'on lise ces paroles dans l'E-
criture , Tobie n est pas mort,
mais il est retombé dans les ténè-
bres. On s'en aperçoit à l'idée qu'il
émet dans l'organe de l'Union suisse
des paysans, « Le Paysan suisse ».
Jamais on ne tomba dans une con-
tradiction aussi flagrante. Jamais er-
reur ne fut  plus lourde.

M. Laur , qui nous accoutume à
voir en lui l'homme doué de belles
facultés de l'esprit , nous étonne
quand il adopte l'idée de demander
à la benzine un supplément de re-
cettes fiscales.' Un tour de vis de
plus au droit de douane prélevé sur
la benzine. C'est à quoi le secrétaire
de l'Union suisse des paysans dési-
re qu'on en arrive ; voici ce qu'il
vient d'écrire : « La situation finan-
cière actuelle de la Confédération a
été occasionnée pour une part im-
portante par les secours aux chô-
meurs de l'industrie. De même que
l'agriculture a fourni par le produit
des droits sur les denrées fourragè-
res de nouvelles ressources à , la
Confédération pour faire face aux
subventions agricoles , on peut aussi
demander des propriétaires indus-
triels ou privés d'automobiles un
sacrifice pour les subventions desti-
nées à des buts industriels , ou so-
ciaux. Si, demain , un cartel interna-
tional majorait le prix de la benzine,
les propriétaires d'automobiles de-
vraient payer leur tribut à l'étranger.
Il y a quelques années encore, la ben-
zine coûtait 35 à 40 fr. par 100 kg.,
franco frontière , non dédouanée. Au-
jour d'hui, les prix ont baissé de 10
francs par cent kilos. Il nous sem-
ble qu'il vaudrait la peine d'exami;
ner très sérieusement l'éventualité
pour l'Etat de mettre la benzine
plus fortement à contribution tant
qu elle se vend a des prix aussi bas.»

Que conclure de tout cela, sinon
que M. Laur se refuse de se rendre
à l'évidence ? En préconisant un re-
lèvement du droit d'entrée sur la
benzine , il fait trop bon marché de
la place prise à la campagne par le
moteur à essence. Et puis, il n'y a
pas si longtemps qu'à la demande des
représentants de l'agriculture , le
droit de douane prélevé sur les trac-
teurs affectés aux travaux des
champs a été abaissé de 150 à 20
francs par cent kilos. C'est là une
mesure qui nous permet de dire que
l'idée émise par M. Laur et aujour-
d'hui reprise par le département fé-
déral des finances implique une ma-
nifeste contradiction. En effet , abais-
ser le coût du tracteur agricole et
augmenter le prix du carburant in-
dispensable au moteur qui l'action-
ne , n 'est-ce pas, comme dit Molière ,
faire preuve d'esprit chaussé à re-
bours ? Que peut de temps suffit à
M. Laur pour changer d'attitude ! ¦

Mais il y a plus. Jetons un coup
d'œil sur la réalité et voyons si le
relèvement du droit de douane sur
la benzine ne toucherait pas les tra-
vailleurs des champs. Le fait est pa-
tent : le moteur à benzine n'est pas
inconnu à la ferme. Utilisé dans de
nombreux cas pour remplacer le tra-
vail manuel, son règne s'étend de
plus en plus si l'on en juge au nom-
bre des camions , des automobiles,
des motocyclettes qui ont trouvé ac-
quéreurs à la campagne. Point n'est
besoin d'articuler de chiffres. La
réalité est ce qu'elle est et il ne faut
point se dissimuler la répercussion
qu'aurait à la campagne une majora-
tion de la taxe douanière perçue sur
la benzine. Quand on envisage le cô-
té utilitaire de l'auto, on peut dite
sans se tromper que les régions
montagneuses qui ne sont pas des-
servies par des voies ferrées feraient
les frais de l'idée chère à M. Laur.
Que nous voilà donc loin de la mo-
tion Baumberger et de toutes les me-
sures prises pour enrayer l'exode ru-
ral.

M. Laur en émettant l'idée de fai-
re supporter à la benzine le poids
d'une nouvelle charge fiscale rai-
sonne par analogie. La mesure envi-
sagée par lui devrait être le pendant
de celle qui a été prise non seule-
ment en vue d'augmenter les recet-
tes de la Confédération , mais aus-
si , il faut le dire , pour restreindre,
entre autres , la production du lait.
Si donc M. Laur entend que l'on doit
augmenter le droit de douane prélevé
sur la benzine pour restreindre,
en Suisse, l'emploi de l'automobile ,
il aurait dû sans ambages nous le
rlirn .

HEftNIE
Importante découverte

Un excellent
bandage sans pelote

Les établissements du Dr L. BARRÈRE
DE PARIS , viennent de faire breveter
S. G. D. G. en France sous le No 259113,
un nouveau bandage , qui offre l'immense
avantage de contenir , SANS PELOTE, les
hernies scrotales réductibles les plus vo-
lumineuses.

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

Nous Invitons donc tous ceux qui sont
gênés par nn bandage k pelotes _ venir
essayer le

NÉO-BARRÈRE sans pelote,
à NEUCHATEL, chez M. REBER, banda-

giste. le lundi 7 novembre ;
à YVERDON , chez M. GRAA, Plaine 45,

le mardi 8 novembre.
Ceintures médicales BARRÈRE

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

Une dactylo doit « taper »
même les lettres d'amour

Il y a des juges à Berlin I

que son chef lui dicte
PARIS, 3. — « Le Matin > annonce

qu'une jeune dactylographe, Hilde-
garde Muller, employée dans une
grande maison de commerce de Ber-
lin, était mandée, dernièrement,
dans le bureau du chef.

Installée devant sa machine à écri-
re, la dactylographe attendit. Et le
chef se mit à dicter :

« Irène adorée,
>La soirée d'hier restera parmi les

filus exquises que j'ai vécu. Toute
a nuit , ton joli minois... »
Le chef n'alla pas plus loin. La

dactylo, debout, déclara avec indi-
gnation :

— Je ne suis pas engagée pour ta-
per des lettres d'amour. Vous de-
vriez avoir honte de me faire faire
ce métier. Ecrivez vos billets doux
vous-même.

— Bien 1 répondit le chef. Je vous
paye jusqu 'à ce jour. Vous êtes con-
gédiée.

On se retrouva devant les prud'-
hommes berlinois. La dactylographe
entendait toucher trois mois vu que
son refus, disait-elle, n 'était pas un
motif de brusque renvoi.

— On m'avait engagée pour la
correspondance commerciale de la
maison et non pour taper les missi-
ves enflammées du chef. Du moins,
c'est ce que je pensais.

Le tribunal donna raison à Hilde-
garde en décidant qu'une dactylo
•n'est pas nécessairement un « pos-
tillon d'amour »,

Mais le chef en appela de cette sen-
tence devant l'instance supérieure, le
« Landesarbeitsgericht ». Les juges se
sont prononcés en faveur du chef.

Dans les considérants, il est dit
qu'une dactylographe doit exécuter
tous les travaux de correspondance
exigés par le chef , à moins qu 'il ne
s'agisse d'une « chicane ». Or, ce n 'é-
tait pas le cas en Foccurence, vu
qu'il était bel et bien question d'une
lettre d'amour « sérieuse ».

En refusant de « taper » plus loin,
la plaignante avait fourni un motif
de congédiement sur-le-champ, sans
indemnité. Aussi bien devait-elle
être déboutée sans autre forme de
procès.

LES CINEMAS
«Cotte rubrique n 'engage pas la rédaction)

AU THÉÂTRE . — John Barrymore legrand acteur , a trouvé un rôle à sa tailledans « Swengali le terrible ». Mystérieux ,maléfique, un maitre de musique qui esten même temps un hypnotiseur, a, dansce film , un rôle caché qui se développesous nos yeux et nous captive dès l'a-bord. De Jeunes peintres et leurs modèles
vivent non loin de cet être étrange et 11
subjuge une Jeune fille de telle façon
qu'elle le suit inconclemment et disparait
du quartier latin, y laissant son fiancé
qui la croit morte.

Le ténébreux musicien revient avec sa
captive qu'il tient, comme un médium,
sous sa terrible Influence. Peu à peu cel-
le-ci se relâche pourtant et l'hypnotiseur
meurt , rendant la liberté à la Jolie Trilby.
Le talent de Barrymore donne un relief
extrême k la figure néfaste de Swengali.

CHEZ BERNARD. — Pleine et char-
mante réussite de la collaboration franco-
allemande, « le Bal - ,  de W. Thièle est
l'un dès plus fins spectacles de la saison.Une musique vive et alerte l'accompagne.Nous y avons la révélation d'une Jeuneactrice, Danlelle Darieux, dans le rôle
d'une fillette qu'elle Joue k ravir, avec
un naturel absolu.

L'histoire ? Un trio, père, mère, fille,
vivant uni, modestement. Mais arrive la
fortune et chacun s'en grise, et la vie de
famille est moins bonne , l'amour moins
vlvace. Un grand bal va être offert qui
consacrera la richesse de la famille. Bril-
lante affaire, préparée avec un luxe bien
fait pour écraser tous les voisins. Et, le
Jour du bal, personne ne vient qu'une
méchante vieille cousine envieuse... Les
Invitations ont été Jetées par la petite
fille dans la Seine...

Film d'une exquise délicatesse, parfait
au point de' vue technique, fort divertis-
sant, Joué par de très bons acteurs, le Bal
comptera parmi les plus charmants spec-
tacles de cet hiver.

AU PALACE. — « Une petite femme
dans le train ». — C'est un film où Hen-
ry Garât fera de nouveaux « béguins »,
car il est très séduisant dans sa tenue
d'escrimeur et dans son pyjama de satin
blanc.

Les péripéties de la comédie de Léo
Marchés sont fort Ingénieusement adap-
tées à l'écran par Saint-Granler et le
sourire de Meg Lemonnler, « la petite
femme dans le train », donne k toute la
tyande une lumière et une grâce excep-
tionnelles.

Il n'y aurait pas de scénario si Mme
Pommerols n'avait décidé de passer chez
son ami et de faire croire k son mari
qu'elle a pris sans le vouloir le train pour
Dijon.

Or ce train déraille ou, tout au moins,
une édition spéciale l'annonce pour dé-
mentir la nouvelle le lendemain matin.
Cela suffit à créer vme situation de vau-
deville des plus corsées, car l'épouse vola-
ge doit d'abord prouver qu'elle était dans
le train et ensuite qu'elle n'y était pas.
Elle accumulera mensonges sur menson-
ges, et tout se terminera d'ailleurs beau-
coup trop tôt au gré des spectateurs .

A L'APOLLO : Les galtés de l'escadron .
— Un chef-d'œuvre. Tel est le qualicatif
qui convient à. cette belle production
Pathé-Natan parlée français. Respectant
scrupuleusement l'ouvrage de Courtellne;
Maurice Tourneur a mis en scène les
principaux épisodes, par dérision amère
« Les galtés de l'escadron » ou « Les char-
mes du métier militaire » . Une de ces gai-
tés est l'inspection trimestrielle par le gé-
néral. L'inspection qui Jette le branle-bas
dans toute la caserne, attire les punitions
comme le paratonnerre la foudre .

Que dire de la création de Ralmu , si ce
n'est que le grand artiste s'est surpassé.
On se l'était imaginé tel qu'il le campe,
le capitaine Hurluret . Le voilà avec sa
bonne face de vieille baderne, bourru et
bienfaisante. Comme 11 est émouvant Hur-
luret Raimu quand il défend ses hommes;
Ralmu nous tire des larmes.

Ce film a une grande qualité : 11 ne
glisse Jamais dans le grotesque et reste
dans le ton de la bonne comédie, il est
sain, gai , émouvant et a toutes les quali-
tés pour faire la Joie du public neuchâ-
telois

Le «Do X» à Zurich
(De notre correspondant)

Mercredi après-midi, à 5 heures,
un puissant ronronnement a annon-
cé aux Zuricois l'arrivée du «Do X»,
qui venait rendre visite à notre lac,
où il stationnera, à ce qu'il paraît
pendant une dizaine de jours. L'a-
vion venait en droite ligne de Mann-
heim, ayant quatorze hommes à
bord.

Inutile de dire que le spectacle

___ e, -'c. _» o"'X*>,

de ce mastodonte de l'air n'a pas
manqué son effet; en moins de
temps qu 'il n'en faut pour le dire,
tout le monde fut  aux fenêtres et ,
pendant  un instant , les pupitres fu-
rent désertés. Le «Do X» a fait au-
dessus de la ville deux grands vira-
ges avant de descendre sur le lac,
où il s'est posé, parait-il , avec une
sûreté remarquable.

C'est bien d'un mastodonte qu'il
s'agit; autour de lui , les bateaux
moteurs et les menues embarcations
semblent de petits jouets. Comme
vous savez , cet avion est muni du
confort le plus raff iné ; chambre
des machines , de navigation , cabine
de T. S. F., cabine pouvant conte-

nir soixante passagers, voilà qui suf-
fira à vous donner une idée de ce
génial engin. Les moteurs Curtiss
sont au nombre de douze; ils dé-
veloppent une force de 8000 HP,
qui sont suffisants pour déplacer
55,000 kilos. A l'heure, la consom-
mation de benzine est d'environ
1700 litres; c'est un peu plus que la
petite Opel de mon vieux copain.

Et le réservoir d'essence est en pro-
portion : il contient 22,000 litres.
Quant à la vitesse, elle atteint 175
kilomètres à l'heure.

Le «Do X» pourra être visité à
partir de samedi. J'ai toutes raisons
de penser que ce ne sont pas les
visiteurs qui manqueront.

... A la fin de cet après_nidi de
j eudi , un nouveau ronflement attire
l'attention des passants ; cette fois ,
c'est du Zeppelin qu 'il s'agit , lequel
vient voir sans doute si son collè-
gue est bien arrivé. Et cela fait dire
à un farceur : « L'on se croirait
presque dans une province alle-
mande. »

Revue <te la presse
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Les leçons d un voyage
Le « Temps » :
Le voyage en Espagne , où se sont

manifestées la courtoisie , la cordia-
lité de la République sœur , aura ap-
pris à quelques Français qui l'igno-
raient l 'importance d'une propagan-
de étrangère hostile à la France , et
qui s'exerce au delà des Pyrénées
aussi bien que dans tous les pays du
monde. Le président du conseil lui-
même a été surpris de la force de
cette « propagande abominable» , qui
a pour objet de critiquer avec perfi-
die tous les actes de notre pays, les
plus légitimes , les plus naturels,
comme les plus généreux , qui s'ef-
force « de faire croire au monde
que la France est impérialiste et
belliqueuse ».

Il est évident qu 'il conviendrait
d'endiguer ces flots de mensonges et
de calomnies , qui risquent de nous
isoler rln monde extérieur.

Ayant franchi les Pyrénées , M.
Herriot a eu les yeux dessillés , écrit
Delebecque ( « Action française ») :

Les inscriptions sur les murs , les
cris divers, la manifestation des
étudiants de Madrid ne lui ont pas
laissé de doute. L'Allemagne fait  en
Espagne la politique qu 'elle a tou-
jours faite , avant , pendant  et depuis
la guerre : elle travaille à éveiller et
à entretenir la méfiance contre
nous ; à droite , à gauche , elle appuie
sur tous les claviers , elle encourage
les éléments antifrançais de la pé-
ninsule et leur fournit les moyens
de s'exprimer. Dans cet ordre d'i-
dées nous signalerons à M. Herriot ,
pour le cas où ses services auraient
négligé de le faire , une correspon-
dance de Madri d envoyée à la « Ga-
zette de Francfort », où les desseins
ténébreux de la politique française
sont révélés aux Espagnols.

'D M correspondant parisien de la
« Gazette de Lausanne » :

M. Herriot a donc découvert en
Espagne que la France n 'était pas
particulièrement aimée. Pour peu
que le chef du gouvernement fran-
çais fasse encore quelques voyages
en Europe , il découvrira que ce sen-
timent est assez répandu. Evidem-
ment pour un président du Conseil
radical , chef d'un gouvernement de
gauche, soutenu par des socialistes
internationaux , s'entendre traiter
d'impérialiste à Madrid par dos ma-
nifestants , Il y a de quoi tomber de
son haut. M. Herriot impérialiste 1
L'avepture est piquante. Elle prouve
en tout cas que la conscience uni-
verselle est une faculté tout aussi va-
gue que la fraternité latine et l'ami-
tié internationale.  A Paris , on in-
cline à rendre responsable de cette
déconvenue , une propagande étran-
gère hostile à la France. L'explica-
tion n 'est pas suffisante. On attribue
en cette matière du commerce des
peuples une part excessive au pou-
voir cle la propagande. Il n 'est pas si
considérable que ça. La première
erreur est dc croire à l'amitié spon-
tanée ; elle est déjà si rare entre les
personnes qu 'on ne voit pas pour-
quoi elle existerait entre les peuples.
La seconde erreur est de penser
qu 'il suffi t  d'avoir de bonnes inten-
t ions pour que celte amitié s'éta-
blisse.

Les élections allemandes
Si l' on réserve , par prudence ,

l'hypothèse — d'aille urs tout à fa i t
invraisemblable — d'un déplace-
ment massif des su f f rages  des par-
tis extrêmes vers les pa rtis moyens,
événement qui rendrait au Parle-
ment ses moyens de travail , on peut
considérer d' avance la partie com-
me définiti vement jouée , écrit Ca-
mille Loutre dans le « Pelit Pari-
sien » ;

Une oligarchie — les survivants
de l'ancienne grande bourgeoisie na-
tionaliste , réact ionnaire  ou conser-
vatrice , monarchis te , mil i tar is te ,
•avec son allié na ture l  : l'état-major

— profi tant  dc l'impuissance du
Reichstag, s'est emparée du pouvoir.
Depuis le début de juin , une guerre
d'épuisement s'est poursuivie entre
les plus hauts représentants de cet-
te oligarchie ¦— le cabinet présiden-
tiel Schleicher-Papen , dit cabinet
des barons — et les délégués du
peuple allemand. Deux fois le Parle-
ment d'Empire a été dissous. Le se-
ra-t-il une troisième fois dans le
cours d'un même semestre ? Le ré-
gime « autoritaire » actuellement au
pouvoir va faire une dernière tenta-
tive de collaboration avec le Reich-
stag du 6 novembre. Si cette tenta*; tive échoue , le Reichstag disparaî-
tra à son tour et aura été le dernier
Parlement constitutionnel d'après-
guerre;

Hoover et Roosevelt
Le « Journal de Genève » :
Dans trois des questions qui inté-

ressent de façon plus ou moins di-
recte l'Europe, nous ne voyons pas
grande différence entre ce que fe-
raient M. Hoover et M. Roosevelt.
C'est tout d'abord la prohibition. M.
Hoover est un peu plus sec que son
concurrent ; mais le mouvement d'o-
pinion en faveur d'une revision de
la loi Volstead paraît si fort aux
Etats-Unis qu 'il ne pourrait pas s'y
opposer. D'ailleurs , c'est là une ques-
tion essentiellement législative , et il
est à peu près certain que le Con-
grès aura une majorité démocra-
tique.

En ce qui concerne l'affaire  sino-
japonaise , le sentiment public aux
Etats-Unis est puissant et résolu.
Aucun président ne saurait le mé-
connaître. M. Stimson , par sa note
du 7 janvier et son discours du 7
août , a posé les bases d'une politi-
que parfaitement saine. Il n'y a plus
qu 'à la poursuivre , la développer et
en tirer toutes les conséquences.
Une administrat ion fera cela aussi
bien et probablement de la même
façon qu 'une autre ; tout au plus les
démocrates seront-ils encore plus
antijaponais que les républicains.

Dans la question des dettes , enfin ,
les nuances ne paraissent guère plus
perceptibles. Aucun président ne
saurait aller au-devant des Etats dé-
biteurs et leur jeter à la tête des
milliards de dollars. Mais aucun ne
sera assez fort pour obliger l'Eu-
rope à payer , à rencontre de tou-
tes les lois économiques et du sen-
timent de justice des peuples. Les
dettes internationales doivent pren-
dre fin , comme ont pris fin les ré-
parations , et le plus tôt sera le
mieux. Mais on ne peut vraiment
pas a t tendre  du gouvernement amé-
ricain qu 'il en prenne l ' ini t iat ive.

A Saint-Gai!, un faux
policier détrousse

un candide apprenti
SAINT-GALL, 3. — Un apprenti

avait été chargé par son patron d'al-
ler encaisser à la poste une somme
de 1500 fr. et plaça les billets dans
sa veste. Au bureau de poste , un jeune
homme s'approcha de l'apprenti , dé-
clara qu 'il était agent de la police
secrète , lui présenta une carte dc lé-
gitimation sans doute falsifiée et pria
l'apprenti de se rendre à l'hôtel dc
ville , à cause d'un accident de bicy-
clette. Là, l'inconnu entra d'abord
dans un bureau où il demanda un
renseignement sans importance. Il
voulut ainsi donner à l'apprenti l'im-
pression qu 'il était un fonctionnaire.

Le jeune apprenti dut alors suivre
le « détective » dans la salle d'at-
tente d'une autre division adminis-
trative , où l ' inconnu se fit  remettre
la veste de l'apprenti avec l'ar-
gent, disant qu 'il allait revenir. Il
entra dans une salle voisine pour de-
mander un renseignement quelcon-
que et disparut . L'apprenti a t t end i t
en vain le retour du « détective ».

Wirz, qui tua sa locataire
et blessa sa femme,

est condamné

Aux assises de Winterthour

WINTERTHOUR , 3. — Jeudi a
comparu devant là cour d'assises de
Winterthour, Traugott Wirz , 47 ans ,
mécanicien , inculpé de meurtre et
de tentative de meurtre.

En avril dernier , après une dis-
pute, il tira six coups de revolver
contre sa femme et contre Mme Loui-
se Hâusler, qui logeait chez eux ;
cette dernière , atteinte à la gorge a
succombé. La femme du forcené
n'eut que trois légères blessures.
Wirz tenta alors de se suicider , mais
le revolver ne contenait plus de
cartouches.

Antérieurement déjà , Wirz avait
tenté de se suicider , parce que sa
femme voulait divorcer.

Interrogé, il dit ne se souvenir de
rien. L'expertise médicale dit qu 'il
s'agit d'un psychopathe , alcoolique
à un haut degré, et qu'on moment
où l'acte a été commis, sa responsa-
bilité était fortement diminuée.

Wirz a été condamné à trois an-
nées de réclusion et à trois années
de .privation des droits civiques. , -.

Un gros incendie
en Soleure

Une octogénaire est sauvée
« in extremis »

MUNNINGEN (Soleure), 4. — Au
cours de la nuit dernière , trois mai-
sons d'habitation , avec granges et
écuries, ainsi qu'une grange séparée,
ont été la proie des flammes. Cinq
familles sont sans abri.

L'incendie a éclaté vers minuit et
a été constaté alors qu 'il avait déjà
pris de grandes proportions , de sor-
te que les pompiers venus des envi-
rons et de Laufon ne purent pas in-
tervenir avec efficacité.

Les dommages causés aux bâti-
ments s'élèvent à 30,000 francs. Le
bétail et une grande partie du mo-
bilier ont été sauvés. Les fourrages
ont été détruits.

Une femme, âgée de 80 ans, n'a
pu être sauvée qu'au dernier mo-
ment par la fenêtre.

Le dimanche sportif
FOOTBALL

I»e match international
Suède-Suisse à Bâle

Les rencontres qui mirent jusqu'ici
en présence Suédois et Suisses, nous
ont valu un léger avantage, que nous
tenons à conserver ; pour cela une
victoire demain est indispensable. Ce
sera une raison de plus à exiger de
nos représentants un maximum de
rendement. Encouragés par un pu-
ÉTr'c"' enthousiaste, les nôtres; 'qui
viennent de se distinguer contre
l'Autriche ne manqueront pas de fai-
re excellente figure à Bâle. Nous leur
souhaitons bonne chance.

L'équipe se présentera dans la for-
mation où elle jouai t à Vienne, avec
cette différence pourtant que Passel-
lo occupera le poste de centre avant.

Le match international
Luxembourg - Suisse B

à Luxembourg
Pour donner à ceux qui seront ap-

pelés à porter un jour le maillot na-
tional , l'avant-goût de rencontres de
cette importance, nos dirigeants ont
organisé le match qui se disputera
demain à Luxembourg.

Nous avons déjà publié la compo-
sition de notre équipe B.

Le championnat suisse
lre ligue. — Dans sa formation ac-

tuelle, Etoile enregistrera une nou-
velle victoire à Montreux.

Challenge lre ligue. — Berne chez
lui, aura sans trop de peine, raison
de Bruhl.

Matches amicaux
Lausanne - Racing ; Servette - Zu-

rich ; Lugano - Blue Stars.
DANS LES AUTRES SPORTS

HOCKEY SUR TERRE. — Cham-
pionnat série A : Young Fellows -
Zurich ; Grasshoppers - Red Sox ;
Urania - Servette.

Matches amicaux : Olten - U. S.
Belfontaine ; Locarno - Lugano.

CYCLISME. — Paris : Courses in-
ternationales.

LUTTE. — Yverdon : Champion-
nats de la Suisse romande de lutte
libre.

TENNIS. — Paris : Tournoi inter-
national.

ATHLÉTISME. — Zoug : Assem-
blée des délégués de l'Association
suisse d'athlétisme léger.

Demain au Stade
(Comm.) Demain, Xamax recevra , en

un match comptant pour le champion-
nat suisse, la forte équipe première du
F C. Richemond de Fribourg, actuelle-
ment en tête de groupe avec le palma-
rès Impressionnant de 6 matches joués ,
6 gagnés. Les Fribourgeois entendent
continuer à faire cavaliers seuls, mais
demain ils auront devant eux un « Xa-
max » décidé et ardent , qui fera l'Im-
possible pour s'attribuer la victoire .

L'Intérêt de cette rencontre ne doit
pas échapper aux sportifs de notre ré-
gion et sans nul doute , ils viendront
nombreux au Stade

Hockey sur terre
(Comm.) Young Sprinters I rencontre-

ra Carouge II dimanche après-midi , pour
le championnat suisse série B. Les Ge-
nevois, bien que battus dimanche der-
nier par Lausanne-Sports , n 'ont pas per-
du tout espoir de remporter le premier
tour du championnat. Ils ont déjà à
leur actif , cette saison, deux victoires
très nettes qui en disent long sur leurs
qualités. Young Sprinters encouragé par
ses récentes victoires présente , k un
joueur prés, la même équipe qu 'il y a
une semaine. Sur son terra in elle doit
pouvoir résister et même s'Imposer aux
Genevois. La rencontre sera précédée d'un
match amical Young Sprinters II-Ecole
Normale I ;  c'est la première fols qu 'à
Neuchâtel on verra opposées l'une à l'au-
tre , deux équipes de notre ville.

ECHOS
Suite des échos de la première page.

Pendant que l'on procédait à la
levée du corps du général Herr, rue
La Rochefoucauld , à Paris , un nom-
bre impressionnant de soldats en
armes s'était rangé de chaque côté
du trottoir de la rue Lamartine.

Des canons , il y en avait , en veux-
tu , en voilà , et des chevaux qui salis-
saient en toute innocence la chaussée
fraîchement lavée.

Supposant sans doute qu'à midi,
l'estomac d'un cheval subit les mê-
mes tiraillements que celui d'un
homme, les ouvriers qui déjeunaient
sur le chantier d'un immeuble
en construction se mirent h distri-
buer force croûtons aux bêtes dont
le contentement se

^ 
manifestait par

de bruyant s henniss'ements.
Les cavaliers , ravis de l'aubaine

échue à leur monture , aidaient et re-
merciaient les maçons compatissants
et le spectacle était suivi par bon
nombre de curieux.

Que l'on ne vienne plus dire main-
tenant que les ouvriers parisiens
n 'aiment pas les militaires , ou tout
au moins les chevaux de militaires !

* Si votre fauteuil vient de chez
Skrabal à Peseux , dites-le à vos voi-
sins. Cela signifie que vous appréciez
ce qui est bon.
,_._-_._._'_'_._.V._'_'_._-_-_._'_'_._._ _'_ _ _ _ _ _ _ _l

de samedi
(Extrait du Journal « Le Badlo »)

Sottens : 12 h. 28, Heure de l'Observa-
toire de Neuchâtel. 12 h. 30, Météo. 12 h.
40 , Disques. 13 h. 40, Correspondance par-
lée de Radio-Genève. 13 h. 50, Corres-
pondance parlée de la S. R. R. 15 h. 28,
Signal de l'heure. 15 h. 30, Edouard Moser
et son orchestre. 16 h. 30, Disques. 18 h.,
Les rayons cosmiques, conférence par M.
Hugo Sainl. 18 h. 30, Critique des livres
nouveaux , par M. J. Nicollier. 19 h., Mé-
téo. 19 h. 15, Disques. 19 h. 30, Causerie
clnégraphique, par M. Claude Schubiger.
20 h., Le bilan de la Semaine suisse,
causerie par M. A. Colllard. 20 h. 15, Ré-
cital du groupe « La Syrlnx », de la
Chaux-de-Fonds. 21 h. 15, « L'Etincelle »,
comédie d'Edouard Pailleron. 22 h., Mé-
téo. 22 h. 10, Broadcasting Serenaders.

Munste, : 12 h. 40 et 14 h. 30, Disques.
14 h ., La demi-heure des livres. 15 h.
et 18 h. 30, Conférence . 16 h., Sextuor
d'accordéonistes Sigg. 16 h. 40, 19 h. 15
et 21 h., Causerie. 10 h., Cloches des
Eglises de Zurich. 19 h. 45, Violon. 21 h.
40, Cabaret.

Munich : 16 h. 40, Concert. 18 h. 50.
Violon et piano. 20 h., Soirée variée. 22
h. 45, Musique.

Lnngenberjr : 17 h., Chant. 20 h., Soi-
rée vallée. 21 h., Comédie. 22 h. 45, Mu-
sique.

Londres : 13 h., 14 h. 30 et 16 h. 30,
Orchestre. 13 h. 45 et 17 h. 45, Orgue.
20 h. 30, Piano. 21 h., Jack Payne et sa
fanfare .

Vienne : 16 h. 40 , Mandolines. 17 h. 45,
Orchestre. 19 h. 20, Chant. 20 h., « Ma-
ria Stuart », de Schiller. 22 h. 45, Dis-
ques.

Paris : 13 h. 30 et 16 h. 45, Orchestre.
17 h. 45, Concert. 20 h. et 20 h. 20, Cau-
serie. 21 h., Lectures littéraires. 21 h. 45,
Chant. 22 h. 30, Disques.

Milan : 12 h. 30, 13 h. 30 et 19 h., Dis-
ques. 13 h.. Orchestre. 20 h. 45, Opérette.¦ Borne : -12 - h. 35 et 20 h. 05, Disques.
17 h. 30. Concert. 20 h. 45. Fanfare.

Emissions de dimanche
Sottens : 10 h., Culte. 11 h., Edouard

Moser et son orchestre. 12 h., Lectures
littéraires. 12 h. 30, Météo. 12 h. 40, Or-
chestre sous la direction de M. Fernand
Closset. 18 h., Disques. 18 h. 30, La tolé-
rance chrétienne , conférence par M. le
professeur Dantan. 19 h., Chant et piano,
par Mlles L. Piguet , soprano, et G. Méné-
trey, pianiste. 20 h.. Violoncelle, par M.
Altyzer. 20 h. 20 , Propos d'automne par
M. Léon Savary. 20 h. 35, Orchestre de
la Suisse romande. 22 h., Météo.

Munster : 10 h. 45, Quatuor à cordes.
11 h. 25, Auteurs suisses. 12 h., 12 h. 40
et 2Cf h. 05, Orchestre. 13 h. 30, 19 h. 05
et 20 h. 45, Musique. 14 h., 18 h. 30 et
20 h. 15, Causerie. 21 h. 40, Chant.

Munich : 15 h. 15, Musique de cham-
bre. 16 h. 40 , Orchestre.

Langenberg : 16 h. 40, Orchestre. 19 h.
et 22 h. 20, Programme de Berlin.

Londres : 13 h. 30, Violon. 14 h. et 17
h. 15. Orchestre. 15 h. 15, Disques. 18 h.
30, Chant. 22 h. 05, Fanfare militaire.

Vienne : 10 h. 30, Violon. 11 h. 30 et
17 h „ Orchestre. 12 h. 45 et 15 h. 30,
Concert.

Paris : 12 h . 30, 13 h. 20. 14 h. 30, 15
h., 17 h ., 18 h. 30, 19 h . 30. 20 h. et 21
h., Concert. 13 h.. Causerie. 14 h., 16
h. et 18 h.. Orchestre.

Milan : 12 h. 30, Orchestre. 13 h. 45,
19 h. 10 et 20 h. 05. Disques. 16 h., Mu-
siaue. 20 h. 30, Chant.

Rome : 13 h. 30 et 17 h.. Concert. 20
h. 05, Disques. 20 h. 45, Opéra .

Emissions raiiophoniques

Communiqués
Récital Jacqueline IVourrit
Le programme du récital que donnera

la jeune planiste , mardi 8 novembre , k
Neuchâtel , à la Salle des conférences a été
conçu de manière très heureuse.Après des œuvres de Couperln , de Da-
quln (le Coucou), de Schubert , elle Joue-
ra le premier impromptu , deux préludes ,
une mazurka , la valse en mi mineur et
une polonaise de Chopin, dont elle tra-
duit le charme douloureux avec une com-
préhension inexplicable chez une enfant
de cet âge.Une large part a été réservée aux mo-
dernes : Debussy (Children 's corner),
Graviez . Turina , Albeniz , Ladmirault (qui
lui dédia deux œuvres) et le compositeur
genevois bien connu Georges Pileur , qui
écrivit pour elle : «Fête villageoise »,
qu'elle donnera en première audition.
Toutes ces œuvres à l'harmonie lmitat ive ,
vivantes et colorées sont interprétées par
la Jeune artiste avec un sentiment des
nuances , un brio et un goût si parfait
qu 'elles en deviennent autant de déli-
cieux tableaux .

Un srala ( la . _ _ _ s» 1 populaire
L'excellente théâtrale de la Maison du

peuple de la Chaux-de-Fonds Jouera di-
manche soir à la maison du peuple , « La
Fleur d'Oranger » de Birabeau et Dolley,

Ces trois actes représentent la meil-
leure pièce gaie du théâtre français con-
temporain , alliant un dialogue brillant
cle verve, d'esprit et de charme à des
situations et des quiproquos d'un co-
mique inénarrable.

,*!_Ssï_\ . rhumatisme, goutte, sciati-
_ _ _ __A) \l que,mauxde * _teetn _vralgle

__ -_ -5̂  \j les comprimés Togal sont d'unellcl
11 .*"s 1 s'"'r cl ra P'llc - Le To_ _l excrète
'Sft . »'_,'/] ' acide urique cl lue massivement

i£p_ *•¦ _ },, les microbes. Sans effets nul-
^**_*l^t\ siblcs ! Plus tle (iOCO attestations dc
_ _ _ _ _ _ _ _  médecins ! Un essai convaincra !
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y^ y. LRUSRNNC /^fefr.
yS ?o\y\ .  Prépare /T.anqu_^_^.
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Bureau de Comptabilité

H. Schweïngruber
Expert - comptable

Fbg Hôpital 12 - TéL 16.01
Organi . _ t ion  . Tenue
ContrAI . - l î o v i s ïo u

ECOLE BENEDKT
Epancheurs 8

Téléphone 19.81
Enseignement des
langues vivantes.

Professeurs nationaux .
Nouvelle méthode - Tra-
ductlons - Circulaires

Copies
Comptabilité - Corres-
pondance - Droit com-
mercial . Dactylographie
Sténographie : tous sys-

tèmes
Cours de secrétariat

Leçons depuis Fr I 30
___________a____n____ ______ f__

B_££U8tS

MESSIEURS !

Vos cols
Vos chaussettes

Vos bretelles
Cravates modernes

chez

GUYE - PRÊTRE
Baume S. Jacques
de C. Trautmann , pliar.. Bftle

Prix : Fr. 1.75
Contre les plaies, ulcérations,
brûlures, varices et Jambes
ouvertes, hémorroïdes, affec-
tions de la peau, engelures
piqûres, dartres, eczémas,

coups de soleil.
Dans toutes les pharmacies.

Dépôts général :
Pharmacie Saint - Jacques

Bâle

Noix 1932
la, 60 c. le kg. en sacs de 5-
10-15 kg. Michel Boffl . No 99,
Arogno (Tessin). JH 60017 O

A vendre, k l'état de neuf ,
un beau

gramophone
en noyer, marque Lassueur,
avec disques. S'adresser rue
des Usines 29 . Sme , Serrières.

Marque Seule une Cure du véritable '

|É Ferment de Raisin BB
Mpnfn vous DONNERA SATISFACTION
HÇÇQQ ELLE SE FAIT EN TOUTE SAISON
yÇySfc Traitement des affections du sang ct des ma-
'YjfeoL)' ladlcs de la peau (nombreuses attestations).
Jj**̂ ' Pour adultes et enfants.

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

LA BELLE CHAMBRE
A COUCHER

se commande chez

:, Gustave Lavanchy ,
voir sa dernière création exposée

quelques jours

Orangerie 4 Tél. 6.30

Pain Ciranor
I excellent, riche en substances miné-
! raies, convenant aux estomacs
| délicats
I En vente aux boulangeries L1SCHER (rue de
. la Treille), WALDER (Hôpital) . HAUSSMANN
S (Bassin) et BISE (Ecluse 33)

JOURNÉE LIBÉRALE
17 novembre 1932

Le comité de la vente du jeudi 17 no-
vembre en faveur d'oeuvres libérales se per-
met de la rappeler à ses amis et se recom-
mande pour des dons en espèces et en na-
ture. Ces dons peuvent être remis aux dames
du comité ou le mercredi 16 novembre dès
14 heures à la Rotonde. P 3349 N

t_ __J—___UU_-H__gJtf _-__WW_l_1_ __ .'-_.W.. .-«-- _ i t —I — I __ IP ________________

Maison.

Wodey - Suchard
S. A.

Confiserie - Tea-room

Cacao sucré
à 80 c. la livre

Chocolat militaire
à 1 fr. 10 la livre
Tous les prix et

toutes les qualités

i Pour réaliser des économies et avoir la qualité
| j'achète mon trousseau I
 ̂

chez y-f

I KUFFER & SCOTT - NEUCHATEL 1
1 LA MAISON DU TROUSSEAU j

Librairie Payot
Rue des Epancheurs

En vente et en location
Vicki Banni :

Hélène Wilfur
Ar del :
Faiblesse

___ _ _ -j -____ f f ifra« i

H \Z- :':Z

1 Des pommes frites délicieuses ||
M avec notre casserole spéciale, en acier ; | )
¦j économie d'huile : . ; -1

I g m & 9026 cm. W _ _ TW 28 cm. WiaFV r.j

| TOUT POUR LE MÉNAGE, ! j
| A BONS PRIX

' P. Gonset-Ilenrioud S. A., i'v¦_

mniTl_!!l . li _ _ _ _ _ l!!lfflm__ ïï_ n_ _fl

BAPIERS
El NT S

C.TRERIE
I N T U  R E

F. THOMET & FILS
ÉCLUSE -15. TÉL. 7SO

Iffi'J l'illiUUil̂ Vi ii'ilJUiiiL 'AliM'IIiL 'lilM

Pour 
café turc 
la qualité vonlnc, —
mouture spéciale. —

-____ ?____ $_.

Belles fripes
CUITES
chez

I. Le li fi ta ©rr
Moulins A-

Menuiserie
ébénis terie

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

r̂ i_
_ _  _ _  _t PL

l g d̂T"¦¦

loiiis patins
I9.80_ 24.80

KIJRTH
NEUCHATEL

i La vieillesse précoce
1 La débilité sénële, ZZy 1 que
Z dépressions physiques et mentales
I sont actuellemen- combattues avec succès,
! sans danger quelconque avec les comprimés
1 VH - IMN Ë Dr R. W£8SS PKST-UNE
a pour hommes pour femmes
I à base d'hormones sexuelles et d'électrolyte
! d'une grande efficacité. — Prospectus gratuits

. j Produits scient if iquement éprouvés
* Le petit flacon 7 fr. 50, le grand flacon 18 tr.

j Brochures
I Pharmacie Pernet , Epancheurs 11, NeuchâteL

. 1 Agent général : N Slbermann , Rhône 49, Oenéve.

____B_______________ ^H____--____________________I ____-_.___B_______________B___M^1̂ M|

FOUK JL/AUTO.. •
' Çy 
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depuis fr. 15. - >ŝ
TRÈS « R A S »  CHOIX

E. BIEINBRJ - f Ail
BÂ S S I X  O

Pi AU THEATIBE. ,̂ ^^M]E___l__i!!!qu ,à ^
1Q novembre _lIllISffl

JOHN BARRYMOOR "~" ~ 
ffMIE Él_f__ AI B I C _? §__T_J §__ _ __ ! B WW M

p; une  vedette Un t i tre prometteur  % WW B^Bwllj Hl.1 ' ! L I i=!im_-\ i i_ i i_lt_
Un film sonore mystérieux d'une Incomparable beauté —* BB EBS B B « _ri _B _- t_t_) < _9 ¦ mm B _» H _ 1 B B8_ ___ >S__1

' .-¦-" __ _ ,?_! MmaHche : Matinée à 14 h. 30 j WÊ ' . - •  j  location chez Mademoiselle Isoz g

PÉPINIÈRES
JP. MEYER9C©loinbier

Arbres fruitiers et d'ornement , conifères, ro-
siers, plantes grimpantes, plantes vivaces, etc. Créa-
tion de parcs et jard ins. — Prix courants sur
demande. Téléphone 32.61. JH 971 N

Attention 1
MONT D'OR extra, première qualité

à fr. 2.20 le kg. par boîte
TOUJOURS BON GRUYÈRE A FONDUE

à fr. 2.40 le kg.
PROFITEZ ! PROFITEZ !

LAITERIE DU LAG - F. DELESSERT
Saint-Honoré 12 - Téléphone 12.67

___&". _\____ \_ _______ _______ m m «_¦__¦_.v H*S_ aSmm* 55 _S m W f f l B s
%W- _§__?_ _S @__i TO_H ______rafc; measy - _sa_ _ _»___ __ _¦ __eme

1 lapin i
1 1.50 I

Mètre roulant
indispensable pour tous
métiers, acier extra ,
boîte nickelée, i Aj R g
article soigné ' "W
Voyez notre choix en

i: outils avantageux

AU S_i"RS¥_L
P. Gonsot-Henrioud S. A.

;1Î. j • ¦ •••
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Les nouveaux

sont d'une remarquable simplicité cie réglage

On seul bouton à tourner»
et l'Europe joue pour vous

-— OC - 
Tous les magasins de radio vous en feront une

' j P®  -si O démonstration plus convaincante que tous nos
avec 5 lampes arguments. — Prospectus et renseignements gra-
—_ _ «r*/ -» i-\ tults auprès des agents généraux pour la Suisse :r r. o o O. -

TypeTeiuxe J- RENAUD & G'e S. A,
(S lampes) N E U C H A T E L .

 ̂
p- 

ç>(-\ Sablons 32-34- — Téléphone 4. .5
*—' V«* >_/ ¦  ~ (licences Phillps-Telefunken)

|> ̂ /_ ^ .

_ _*_'!- • '_'•»_

UI RADIO ?
Jlais naturellement

UN « MÉDIATOR »
(Licences Phllips-Teletunken)

ou un poste de n 'importe quelle bonne marque , chez

C. Muller fils - «Uu Walsseau » ^m 10
FACILITÉ DE PAIEMENT

3*̂  Demandez iine démonstration à votre domicile
sans engagement

Eglises réunies
Le produit des collectes faites à l'issue des cultes du

dimanche 6 novembre, Fête de la Réformation , sera
affecté à l'oeuvre des Protestants disséminés.

Il n'y aura pas de culte, ce jour-là, à la Chapelle de
l'Ermitage, ni à la Chapelle des Terreaux , ni à la Cha-
pelle de la Malàdière.

_e_ t [cft e tefoïtnieïte £ etneitibe

g »ÉIlli8IÉ.l
Vormittags 9 'A Uhr : Predigt mit Çhorgesang

in der Schlosskirche
ABENDS 20 UHR :
Gemeinsame Abendmah lsf eier unter

Mitwirkung des deutschen Kirchenchors
KolIe_te des Tages fur den Kirchbau in Stans

|P VILLÉGIATURE JP]

_i_^^\__i -_^_è__ __fflS
_ ¦ • ¦
¦ _P__t-_5° __#!____> «li ___ __• LA VIOLEXT£, Maison g_ CH lEJ» __S ROS, _ !______ de repos , convalescence , *
_ Wlm"*] ¦*rm ¦¦'-.¦ ****4*W vacances, etc. — Confort g
g tranquillité, grand Jardin ombragé. Téléphone 58017. P¦ Mlle CHRISTIN , garde-malades , directrice. ;¦ ' . ' ' * • _
MaHBaSBBBaaaaBBBBBBaBBBBaBBaBBBBB^

Société de Musique
GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES

JEUDI 10 NOVEMBRE 1932, à 20 h. précises

T Concert d'abonnement
avec le concours de

MM. Marcel MOYSE, flûtiste à Paris
Pierre JAMET, harpiste à Paris

et de

l'Orchestre de la Suisse romande
sous la direction de M. Fernand CLOSSET

(Voir « Bulletin musical » No 192)
Prix des places : En abonnement : fr. 5.- 4.- et 2.50

P.our .mi seul concert : fr..6.-5.- 3.50 et 2.— *. ,.
-'-. ¦'," "Zr-t '.i !<¦ '.- . (timbre-: non compris) - ¦" » ' • , - • - .«•;
Loiiâtion eï « Bulletin musical » chez Fœtisch frères S. A.

Répétition générale ; îS% 5̂b
^

4î h-
MM. les sociétaires sur présentation de leur carte

_f _^__ ^?^^^_ i__ 535_-?«^^ «B_ _^i^l

Galerie Léopold Robert Aquarelles
Avenue Du Peyroù 7 PaStelS

Ouvert chaque jour de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à
18 h. — Entrée semaine fr. 1.—, dimanche 50 c.

'• _ :' ' timbre compris

Salle de la Bonne Nouvelle
NEUCHATEL - Moulins 25

Du dimanche 6 au dimanche 13 novembre
CHAQUE SOIR à 20 heures, samedi excepté

Conférences
bibliques

', . '.' Etudes sur le

Ta.berua.cle de Moïse
dont un- beau et grand modèle sera exposé et chaque

partie fera l'objet' d'une causerie spéciale
par M. S. SQUIRE, rédacteur de « Vie et Liberté »
ENTRÉE LIBRE r . Cordiale invitation à chacun.

"•¦ -._¦ — ¦¦ '¦¦¦ — ¦¦¦¦¦¦ .¦¦¦ . .'__., __ —..  . - - . .

Foyer populaire et salle de lecture
Rue idu Seyon 36

OUVERTS depuis le 2 novembre
pour les chômeurs, dc 14 à 18 heures

et dès 19 h. 30 pour tous ceux qui voudront en profiter
Journaux - Livres - Billard - JEUX DIVERS



La question des
dettes européennes

aux Etats-Unis

Wl ici la suifcfcla , CTa te
Avant l'é . _t_ _ t _ _ _t__ .ee

(Suite de la première page)

r Nous ne devons plus rien aux
Américains au titre spécial des
stocks. Ressusciter cette a f fa i re  se-
rait non seulement une absurdité ,
ma is une  illégalité. Seules sont en
cause et comptent , les annuités
fixées par la double loi de ratifica-
tion votée au par lement de France
ct au Con grès de Washington .

« Mais , s'éc r ien t  quelques alarmis-
tes ignare s, il y aura les paiements
des années  su ivan tes  ! » En vertu
de l'accor d de 1920, ces paiement s
peuvent  bénéf ic ie r  d'une f aculté de
moratoire pour envi ron la moitié du
paiement , faculté  absolue et incon-
dit io nnel le du déb i teur pe n da n t trois
années. La France est libre de faire
jouer cette clause de sauvegarde
jusqu'en 1935, sans même avoir à
consulter les Etats-U nis. Un 'siàiple
préavis suffira.  Donc, aucun  paie-
men t catastrophique en vue , ¦—¦ à
su pposer que nous devions payer
nous-mêmes réellement, quoi que ce
soit , ce qui reste tout à fai t  dou-
tenx.

Remar quons à ce suj et que la
France n'a jamais  rien payé elle-mê-
me de ses dettes de guerre. C'est
jusqu'ici l'Allemagne qui a payé pour
elle, comme c'était  justice. Les som-
mes versées à l'Angleterre et à l'A-
mérique provenaient  des versements
de l'Allemagne qui , elle-même, les
avait empruntées à l'Améri que et à
l'Angleterre , si bien que ce sont ces
dernières qui se sont déboursées à
elles-mêmes les avances qu'elles nous
avaient  faites...

Inutile de pousser des cris d'or-
fraie sur des sommes que nous n'a-
vons jamais décaissées sans nous les
faire aussitôt rembourser par l'Al-
lemagne en vertu des plans Dawes
et Young.

r _ _Voilà pour le passé. Examinons
maintenant l'avenir.

Sur quoi fut basé le règlement
franco-américain de 1926 ?
^Exclusivement sur la capacité de
paiement de la France. Et cette ca-
pacité de paiement fut  déterminée
par deux éléments : 1. La producti-
vité intérieure de la France ; 2. les
créances extérieures de la France.
Il j suff i t  de se reporter aux procès-
verbaux de la commission américai-
ne des dettes (avril 1926) pour y
retrouver, entre autres réserves, la
déclaration suivante du négociateur
français :
¦ . '«La France a tenu compte, dans
son règlement, de sa situation fi-
nancière actuelle et des créances
qu'elle doit recouvrer en vertu des
traités et conventions internationa-
les en cours d'exécution. »
' . Or, ces créances se recouvraient
régulièrement sur l'Allemagne, jus-
qu'en juin 1931, lorsque, tout à coup,
M. Hoover, président des Etats-Unis,
leur porta atteinte par son moratoi-
re. Il inventa même pour la circons-
tance, un néologisme, bien peu
américain cependant, le néologisme:
« intergouvememental». Ce n 'est
donc pas la France qui a demandé
de* suspendre le plan Young, mais
Bien l'Amérique. A partir de 1931,
une novation a été faite par les
Etats-Unis à tous les contrats signés
antérieurement : cette novation réa-
gira sur toutes les annuités des ac-
cords relatifs aux dettes, aussi long-
temps que durera la dépression éco-
nomique qui la motiva.

La France reste disposée à hono-
rer sa signature, mais dans les con-
ditions fixées par l ' interdépendance
des autres signatures aux différents
contrats in ternat ionaux.  Ce n'est pas
la faute de la France si ces contrats
f u r e n t  suspendus et mis en sommeil.
Quand ils l'ont été , ce fut  du fait
d'autrui.  Or , la France entend rester
loyale , mais n'entend pas devenir
dupe. Si la « sainteté  des obligations
in te rna t ionales » est vraie pour elle ,
elle l'est aussi pour tous les peuples
de tous les cont inents .

Notre ministre des f inances sera
évidemme n t en mesure dc consigner
à la Ban que de France, même en
dollars, les 19 millions 201,482 dol-
lars de l'échéance, mais cette con-
signatio n n 'exclut pas , bien au con-
traire , l'obligation préalable d'un
ajustement européo-américain des
dettes et des réparations , qu 'ont ren-
du nécessaire le moratoire Hoover
de juin 1931, le communiqué Hoo-
ver-Laval d'octobre 1931, et les ac-
cords de Lausanne de juil let  1932.
Les créanciers de la guerre do ivent
bien « réaliser », comme on écrit
chez eux , qu 'ils ne seront p ay és par
nous que dans la mesure où nous
aurons  été payés par les débi teurs
responsables de la guerre.
(Reproduction , même partielle, interdite.)

Henry BERENGER ,
président de la commission séna-
toriale des affaires étrangères,

ambassadeur de France.

ÉTRANGE R
Le feu à 1 aérodrome

de Venise
VENISE, 4. — Le feu a éclaté dans

lin hangar de l'aéro drome Micelli , au
Lido de Venise. Cinq appareils Jun-
ker, qui se trouvaient là pour être
réparés, ont été détruits. L'us i ne de
l'aé rodrome a été endommagée. Les
dégâts sont évalués à 3 mil l ions dc
lires.

Le commandant du
« Prométhée » est acquitté
CHERBOURG , 4 (Havas). — Après

le réquisitoire du commissaire du
gou vernement , qui a montré que le
véritab le cou pable de la perte du
« Promothée » avait péri avec le sous-
marin , le l i eu t enan t  Coue spel du Mes-
n i l  a été acqui t té .

Le congrès
r̂adical-socialiste

A TOULOUSE
(De notre correspondant)

se propose de prendre des
« résolutions prudentes et fer-
mes ». Mais qu'entend-il par

là ?
Paris , le 3 novembre.

Le congrès radical-socialiste, qui
s'ouvre auj ourd'hui à Toulouse,
prend cette année une importance
exceptionnelle du fait que c'est le
congrès du parti qui est au pouvoir.
Not ons que 20 ministres et sous-se-
crétaires d'Etat , 200 parlementaires
et 1000 délégués y assistent. 11 se:rait donc va in de nier l'intérêt qui
s'attache ù ses délibérations , sous
le fall a t i eux  pré texte  que les déci-
sion s d'une assemblée sans mandat
légal ne comptent  pas.

L'on sait da n s quel état d'esprit ia
plupart  des dé légués vont à Toulou-
se : n euf fédérations sur dix sont
favorables à u ne poli t ique cartellis-
te , à quoi , jusqu'à présent , s'est re-
fusé M. Herriot, chef du gouverne-
ment , qui  préside en même temps
aux destinées du p a r t i .

C'est donc à un con f lit ou vert que
l'on va, probablement, assister dès
au j ourd 'hui , réplique de celui qui
s'en gagea, il y a c inq  riiois, au sein
du congrès social is te , à Par is. Les
part isan s de la collaboration avec
les socialistes f ero n t certa inement
tout pour le provoquer , mais il faut
compter aussi avec la passivité bien
con nue de M. Herriot , peu en clin
sans doute à se lancer à fond  dans
un débat que les circonstances gé-
nérales rendent  bien délicat.

Certes , la prudence ne man quera
pas à M. Herriot. Reste à savoir si
un excès de prudence ne r isque pas
de l'acculer dans une im passe ? Ou
peut légitimement éprouver , à ce su-
jet , quelques inquiétudes. Il su f f i t
pour cela de se rappeler la satisfac-
tion que dimanche, à Moulins , M.
Léon Blum , expert en habi letés , a
exprimée en commentant l'ordre» du
jour qui clôtura le débat à la Cham-
bre sur la politique extérieure.

M. Blum a laissé entendre que tout
éta i t pour le mieux en l'état actuel
de la majorité gouvernementa le  puis-
que « les socialistes trouvent , en la
politi que présente , la réalisation de
leurs obj ectifs , sans avoir à encou-
rir de responsabilités ». Si M. Her-
riot veut écouter la solution pares-
seuse et dan gereuse aussi que lui
propose M. Blum , il se contentera
de proclamer la nécessité pour son
par t i  de garder inviolable sa liberté.
Mais M. Herriot ne peut pas ignorer
qu 'il est des contingences dont on
ne se sépare pas. Se contenter de
proclamer à nouveau la stricte in-
dépendance du parti radical , ce se-
rait , dans les circonstances actuel-
les, tout simplement s'enfoncer da-
vantage dans une impasse dont il
conviendrait , au contraire , de sortir
au plus tôt .

A défaut  d'une solution positive
au problème de la majorité gouver-
nementale , on doit a t t endre  du
congrès de Toulouse les réactions
que provoqueront chez les délégués
les précisions sur les quest ions ex-
térieures , f inancières et agricoles
que ne man queron t pas de fournir
les représentants du gouvernement.
L'on sait qu'elles peuvent avoir une
très grande inf luence  sur les déci-
sions ultérieures de la Chambre.

Comme on le voit , ce congrès ra-
dical est donc intéressant à plus
d'un titre et ses délibérations méri-
tent  d'être suivies avec la plus gran-
de a t t en t ion .  M. P.

Librairie Payot
NEUCHATEL

Rue des Epancheurs i

' - ""»' 1 Ce qu'il faut lire : D
^  ̂

CORNAZ (E.) Le mariage pa-
latin de Marguerite de Sa-
voie (1445-1449) 10.—

POINCARÉ (R.) Au service de
la France Tome IX. L'année
trouble 1911 7.95

PALÉOLOGUE (M.) Un pré-
lude à l'invasion de la Bel-
gique , le plan Schlleffen 1904 2 .20

D'ORMESSON (W.) Enfances
diplomatiques 2 .75

LUDWIG (E .) Entretiens avec
Mussolini 3.40

GIONO (J.) Solitude de la
pitié 2 .75

I WASSERMANN (J.) Etzel An-
'j dergast , roman, 2 volumes . 6.60
1 SOMERSET MAUGHAM.

1 Amours singulières 3.40
| VALLOTTON (B.) Pendant la
1 fête 3.50
i PORTA (M,) Remarques et
ti pensées 4.—

', -(, '. 1 Envol _ l'exnmcn sut I
' • * ___ demande >Œp .
. _,»--_.__i _ _TT 'ijl . J ,__.._. I. ._ ._I_J.".__ . ,•.__-._. '

Nouvelles suisses
L'assassin de 0-a3sswil

serait arrêté
BERNE, 4. — La police a arrêté,

dans l'affaire  du meurtre de Deiss-
wil , le n ommé Gerber , garde de nuit
dans u ne fabrique. Gerber aurai t
donné  à laver certains effets d'habil-
lement peu après le crime.

Au « Journal de Genève »

M. Jean Martin
en devient le directeur'

GEN ÈVE, 5. -- M. Edouard Cba-
puisat ayant  donné sa démission rde
directeur du « Journal de GenèM.»,
M. Jean Martin , chargé j usqu'ici de
ia politi que suisse, a été appelé à le
rem placer dès le ler janvier 1933.

'Un traite de commerce
germano-suisse est près **

d'être conclu
BERNE , 5. — Les négociations

commerciales avec l'Allemagn e ont
été repr ises à Berne après une cour-
te in ter rupt ion .  On apprend à £ce
suj et que l'accord a pu être réalisé
sauf sur un point de peu . d'impor-
tance. Le traité sera probablement
signé samedi.

Voulant éviter un troupeau,
une auto culbute dans

un champ
Six bêtes tuées

-SEMSALES (Fribourg), 5. — Une
automobile dans laquelle avaient pris
place six personnes , dont quatre sol-
dats, descendait de Bulle sur Vevey
hier vers 17 heures, lorsqu'au sortir
du village de Semsales, pour évijter
un trou peau de moutons qui se trou-
vait sur son passage, le conducteur
donna un. brusque coup de volant à
gauche qui envoya la voiture contre
une génisse.

Le choc contre l'animal proj eta la
mach in e dans un pré voisin , où elle
se renversa. Tous les occupants s'en
tirèrent sans le moindre mal. Par
contre , quatre moutons et une  gé-
nisse ont été tuéjs et une vache qui
ava it une  jambe ' brisée a dû être
abat tue.

Les sports
CYCLISME

Un record qui tient toujours
Le coureur Archambaud a entre-

pris vendredi au vélodrome d'Alger
sa troisième tentative officielle con-
tre le record du monde de l'heurê du
Suisse Oscar Egg.

Archambaud a dû renoncer à sa
tentative après 28 kilomètres, après
avoir couvert dans la première demi-
heure 21 km. 999.

D'après les dernières nouvelles,
Archambaud n 'insistera plus et aban-
donnera définitivement les tentatives
pour cette année.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 4 nov.

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

ACTIONS OBLIGATIONS
Banque National» _ _. . Neu. 3 '/> 1S02 ge,— d
Escompte suisse ' -. » 4°/_,1907 iOO 60 d
Crédit Suisse. . . 595.__ g_ J. .u. 3 7>18aB 9s\f_ _
Crédit Foncier N 530, a •> » 40 . 1899 100.̂  d
Soc. de Banque S, 530 — o > » 4 7.1931 101.— d
La Neuchâteloise 380 — d » » 4 7.1931 100.— d
Câ_ el. CorlailloOaago.— d J.-d.-_ *« _ 1899 —.—
Ed. Dubied _ C _.— » 4«A, 1931 95.50 0
Ciment St-Sulplce —.— Locle 3Vi1893 —.—
Tram. Neuch. oïd. 520.— d » 4»/ 0 1B99 97.— d
• • priv. 520.— d » 47.1930 98.— d

Neuch.- Chaumonl 5.— d SI-BI. 4 7.1930 99.50 d
Im. Sancloj Trav. 250.— o Créd.Fona lU».'. 105.— d
Salle d. Concerts 250.— d _.Dubied 5 7> .„ 90.'¦& d
Klaus —.— Tramw. 4o/o 1003 ' 99.-_jd :

Etahk Perrenoud. 810.— d Klaus 4 ' /_ 1931v —-# ' .¦•-¦ ¦ Such. 5% 1913 _• _<¦«.
. 4 ". 1930 87.50 o

Taux d'escompte: Banque Nationale, a.y ,

Bourse de Genève, 4 nov.
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre

ACTIONS OBLIGATIONS
Banq. Nat Sulssi —.— 4V» '/.Féd. 1927 _._
escompta sulssi 101.— 3 7. Rente suisse —.—;
Crédit Suisse. .. 598.— 3./, Différé .. . 91.55
Soc. de Banque S. 537.— 3 7. Ch. léd. A. K. 99.15
Gén. él. OonÊvc B 252.50 4% Féd. 1930 ¦ 102.90
Fmnco -uls. élec 322.50 Ch _ m. Fco Suisse .¦- .-.

» » priv — 37, Jougne-Eclé. 447.—
Motor Colombus 263.— 3 7,0/, jura Sim. 94.50
llal.-Argenl. élec. 87.— o ' 3«i _ Gen. ù lois 131.—
Royal Dutch .. . 287.50 4°_ Genev. 1899 — .— .
Indus, genev. ga; — •— 3% Frib. 1903 453.50 m
Ga_ Marseille . . —.— [ 7° _ Belge. . . .1060.—
Eaux lyon. capll 423.— d 4° '_, Lausanne. . — .—
Mines Bor. ordon • ¦— 5» '_, Bolivia Hay 65.—
lotischarbonna . 195.— Danube Save. . . 35.85
frifall 10.50 7 «/.Cli. Franc. 26 -.—
Nestlé 520.— 7»;» Ch. f. Maroc 1142;—
Caoutchouc S. lin. 16.— 5 ° _ Par.-Orléans r
Allume!, suéd. B —.— 8°,„ Argent, céd. 48.25

Cr. f. d'Eg. 1903 — .—
Hisn. _o bons 670 192.—
4"» lotis c. lion. —.—

A New-York , le blé bat toujours ses re-
cords de baisse . Londres a débuté en
baisse dans la crainte que l'émission du
nouveau 3 % 1953 conversion à 97 y %
soit trop audacieuse, mais la ruée pour
souscrire a été plus forte que jamais et
à 12 h . 15 l'Emprunt était couvert. —
On remonte sur 14 actions, 10 en baisse,
6 sans changement. Banque Générale 255
(+23 depuis le 27 octobre). American
ordin . 44 (+ 1 %) .  Royal' 288 ( -(-U). Nes-
tlé 521 (+3).  — La Totis baisse à 195¦•-22). Hispano 185 (—30) .  Baltimore
-. . 1/ ( — X ) . Alllimette B 12 ( — %)  —

,'rols el i_n f . es en baisse : Livre sterling

17,07 y ,  (—5 c). Oslo 86,87 % (—12 y, c).
Cop. 89 (—25 c). Trois en hausse ": Fr.
20,38 ( - . %)  au-dessus du Gold Point.
Brux. 72,20 .+T A) .  Amst. 208,65 (+5 c),
les 8 autres sans" changement. — Obllg.
fédérales moins fermes : 3 y, Fédéral 1932
97,60 (-10 C). A-K 99 ,15 (—15 c). Ren-
te 3 % 84 (—y .) .  Simplon 94^  ( — %) .
Gothard 96,75 (—50 c). — .4 % V. de
Genève 1900 : 512 ( -f-4). On remonte sur
V de Rio 98 (+7). Cedulas 48 i .  (+1 %) .
Hyp. Bogota 720 (+20). Lech 580,95 (+5).
On baisse sur Autriche or 8,40 (—50 c.)
do 6 %  : 940 (—60 fr .). Japon 40 (—1).
Copenhague 345 (—7). Save 35 % (— 3%).
V. Salzbourg 432 »/„, , (—8) . 1% Maroc
1142 (-+6) 6 %  F. N. : 710 (—15). 6 %
Nassau 87 (—1 y ) .

BOURSE DU 4 NOVEMBRE 1932
.-\. Cours da

BANQUE ET TRDST clôture
Banque Commerciale de Baie 433
Banque d'Escompte Suisse . . . . 102
Union de Banques Suisses . . . .  425
Société de Banque Suisse . . . . .  536
Crédit Suisse 600
Banque Fédérale S. A 430 cl
3. A. Leu & Co 418
Barque pour Entreprises Electr. . 655 fc
Crédit Foncier Suisse — —
Motor-Columbus 265
Sté Suisse pour l'industrl" - .t. 580
Société Franco-Suisse Electr. ord. 320
I. G. fllr chemlsche Unrernehm. 535
Continentale Linoléum Union . - — .—
3té Sulsse-Amérlcalne d'Elect. A. 51

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 1600
Bally H. A 760
Brown Boveri et Co S. A 180
Usines de la Lonza 97
Nestlé et Anglo-Swlss Cd. Milk Co 519
Entreprises Sulzer 440
Linoléum Glublasco 52
Sté pr Industrie Chimique. Bftle 2460
Sté Industrielle pr Schappe, Bâle 1059
.hlmlques Sandoz , Bâle . . .  3125 d

Ed. Dubied et Co S. A 
3. A. J. Perrenoud et Co. Cernier 525 0
Klaus S. A., Locle 
Ciment Portland, Bâle 635 d
Llkonla S. A., Bàle 100 cl

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 103
A. E. G 30 '.i
Llcht & Kraft 243
Gesfiirei 63
Hispano Amerlcana de Electrlcid. 780
Italo-Argentlna de Electrlcldad. . 85
3ldro priorité 61 \'„
' vlllana de Electrlcldad —.—
Allumettes Suédoises B 12 y,
Separator 46 ci

.val Dutch 289
\merlcan Europ. Securities ord 44
'le Expl Chem de Fer Orientaux 104

Le budget (le l'Etat de Fribourg
Le projet , de budget général de l'Etat

de Fribourg ' pour l'année 1933 se présen-
te comme suit :

Service ordinaire r Dépenses 13,633,978
francs ; recettes 13,355,548 fr. ; déficit
278.430 fr .

Service extraordinaire : dépenses 423,800
francs ; recettes 24 ,300 fr . : déficit 399 ,500
francs ; déficit total 677 ,930 fr .

Le budget de 1932 prévoyait un déficit
de 387.415 fr. ; l'aggravation du budget
de 1933 est de 290 ,515 fr . L'aggravation
est de 247 ,191 fr . 91 par rapport aux
comptes de 1931, qui ont accusé un défi-
cit de 430 ,808 fr . 09.

La baisse des taux hypothécaires
Le conseil d'administration de la Ban-

que de l'Etat de Fribourg a décidé une
nouvelle réduction d'un quart pour oent;
sur le taux de tous les prêts hypothécai-
res dès le ler novembre, pour les nou-
veaux contrats, et dès le ler Janvier 1933
pour les prêts anciens.

Motor Colombus
Il ne sera pas versé de dividende et

une dévalorisation de 33 millions de
francs sera portée en compte.

Economies autrichiennes
Les journaux annoncent que le pro -

gramme d'économies établi par l'ancien
commissaire nommé à cet effet , a permis
une économie de 200 millions de schil-
lings réalisée notamment comme suit :
réduction des traitements des fonction-
naires publics, 47 millions ; diminution
des dépenses sociales, 24 millions ; éco-
nomies réalisées dans le service de la
dette extérieure , 68 millions et de la dette
intérieure, 35 millions ; réforme admi-
nistrative, 26 millions. Le service des
dettes extérieures de l'Autriche exige une
dépense annuelle de 270 millions de
schillings. La diminution du taux d'in-
térêt , qui a été abaissé à 4 %, permet-
tra d'économiser 68 millions de schillings
par année pour la dette extérieure et 35
millions pour la dette intérieure.

>_^_^_ ŝ_^_3_4_6_<_^_£_^ -^_ >_^_ >_4_ -

Un vieillard tue sa femme
et en découpe le cadavre

L'ODIEUX CRIME

pour s'emparer de misérables
économies

ROME, 4. _ Sta gnali , de Brescia ,
âgé de soixante-dix-huit ans, vient
de tuer sa femme âgée de 76 ans.

Ayant gaspil lé tout son argent ,
Stagnali avait émigré, à soixante-dix
ans, en Amérique dans l'espoir d'y
faire for tune.  Sa femme resta au
pays pour cultiver un petit champ.
C'est tout ce qu 'il restait de leur
for tune .  Mais Stagnali  ne s'enrichit
point.  11 reçut d'Italie une  le t t re  lui
d isant que sa femme — par de pe-
t ites opérations de prêts — avait
réussi à augmenter leur avoir.

Sta gnal i , alors, re tourna  en Ita-
lie, revint  dans son village et récla-
ma à sa femme tout l'argent qu'elle
av ait gagné. Celle-ci lui répondit qu'il
y ava it erreur et qu'elle était toujours
sans fortune.  Mais le mari sut que
sa f emme avait chargé le maire de
la loca lité de lui garder son argent.
Sta gnali alla trou ver le maire , le
menaçant de mort s'il ne lui resti-
tua it pas cet argent.

Ayant échoué , Sta gnali retourna
chez sa f emme et , f roidement, Pas-
,ïî_ ssina et découpa : le cada vre en
morceaux.

DERNIèRES DéPêCHES
Le nouveau gouvernement

grec est constitué
-ATHÈNES, 5. — Le cabinet est

constitué sous la présidence de M.
ïsaldaris.

M. Tsaldaris définit le rôle de
l'opposition

-ATHÈNES, 5. — Dans des décla-
rations à la presse, M. Tsaldaris a
dit notamment que le nouveau gou-
vernement s'efforcera d'améliorer la
situation financière et économique
du pays. Il espère que les critiques
de l'opposition seront inspirées non
par des raisons de parti , mais par
l'intérêt national et dans ce cas, il
acceptera les critiques les plus sé-
vères.

Le gouvernement se présentera
devant les Chambres mercredi ou
jeudi.

Prisonnier, il met le feu
au pénitencier

SAINT-VINCENT-DE-PAUL (Qué-
bec ),  5 (Havas). — Un prisonnier du
pénite ncier de l'Etat a mis le f eu au
bât iment.  Quinze autres prisonniers
Ont essayé de pro f iter de la panique
pour s'évader. Au cours de la ba-
garre , deux gardiens ont été blessés.
L'ordre a été rétabli.;: ;

. .. - , , " . -¦ " ¦ i ¦ • '. ' . ' i -

Salomon Reinach est mort
PARIS, 5 (Havas). — M. Salomon

Reinach, membre cle l 'Institut , est dé-
cédé.

Le budget espagnol solde
par un gros déficit

-MADRID, 5 (Havas).  — Les Cor-
tès ont terminé la discussion du pro-
jet  de budget de 1933. Le ministre
des finances a déclaré que le déficit
r éel, déduction faite de l'emprunt
d'avril dern ier , s'élèverait à 100 mil-
lions de pesetas. Il a demandé que le
gouvernement soit autorisé à émet-
tre des bons du Trésor, mais cel . ne
sign ifie pas qu'il Va procéder à une
émission immédiate et pour le total
de la somme des bons.

Un appel aux électeurs

Le chancelier von Papen
dénonce la collusion

des nazis et des communistes
-BERLIN, 5 (Wolff) .  — M. von

Papen a prononcé au microphone
u n discours au cours du quel il s'est
élevé contre ceux qui prétendent
que le programme économique du
gouvernement a échoué. Il a énu-
méré les informations venues de
toutes les localités du Reich et indi-
quant une reprise de l'activité éco-
nomique. Il ajoutait que les actes de
sabotage, commis par égoïsme de
parti et les grèves organisées en com-
mun par les nationaux-socialistes et
les communistes, étaient un crime
contre la nation.

En Chalcidique,
les sources sont taries

-ATHÈNES, 5 (Havas). — Toutes
les sources de la région de Straton iki
en Chalcidique se sont taries subite-
ment  à la suite des nouveaux séismes
de ces derniers jours. La population
réclame l'envoi de l'eau.

Un directeur de la Kreuger
. est condamne
aux travaux forcés

-STOCKHOLM, 4 (Wolff).  — Le
tribu nal  a condamné à un an de tra-
vaux f orcés, pour irrégularités , le di-
recteur du consortium Kreuger S.
Muldt , qui a, en outre , été condamné
à verser, comme remboursement , à la
« Cont inenta l  Investment  Corpora-
tion » 337,500,000 fr. fran çais.

La garde-malade arrêtée

Le magistrat responsable
démissionne

ZURICH , 5. — M. Muller, procu-
reur de district extraordinaire , res-
ponsable de l'arrestation de la garde-
malade, dans l'affaire du prétendu
faux -monna yage, a démissionné.

Mort du prince Murât,
descendant du roi de Naples

Un gentilhomme s'en est allé

C'est un grand sportif qui
avait bel élevage de clieval

PARIS, 4. — C'est une grande fi-
gure française qui vient de disparaî-
tre, avec le prince Joachim Mur ât,
chef de la grande famille descendan-
te directe du roi de Naples.

Le prince Mur ât s'est éteint dans
le château de Chambly, qu 'il affec-
tionnait particulièrement et où il
chassa si souvent à courre.

Car ce grand sportif  ne se conten-
tait pas de faire du prosély ti sme
pour le cheval. Il l'aimait passion-
n ément et prati quait l'équitation le
plus souvent qu 'il le pouvait.

Du reste, son élev age était et est
encore un des plus renommés de
France.

Allié à plus ieurs familles royales
d'Europe, le prince Murâ t , qui épou-
sa Ml l e Rey d'Elchin gen , était un
parfait  gentilhomme, dont on rappel-
le mille traits chevaleresques.

Pendant la guerre , et bien que dé-
gagé de toute obligation militaire (il
est né en 1856) il a contracté un en-
gagement comme officier au service
des remontes. Lors de la discussion
du t fai t fc  de pafki' .çt 'Paris, "il *a mis
son hôtel particulier à la disposition
du président Wilson.

Carnet du jour
Salle des conférences : 20 h . 15, Concert

Alfred Cortot.

CINÉMAS (Samedi et dimanche)
Palace : Une petite femme dans le t ra in .
ThéAtrc : Swengali le terrible.
ciicz Bernard : Le bal.
Apol lo  : Les gaites dc l'escadron ,

Pour alléger le budget
de la Confédération
(Suite. Voir la « Feuille d'avis » du

4 novembre.)
(De notre correspondant de Berne)

Quant aux dépenses militaires, on
s'efforce aussi de les « comprimer >.
Mais la réalisation d'un sérieux pro-
gramme d'économies, nous dit le
message, se heurte à de très nom-
breuses diff icultés. Le système de
milices est coûteux. Il exige en effe t ,
à côté de la troupe, une importante
administrat ion, chargée d'exécuter
des travaux auxquels on emploie,
dans u ne armée permanente , les sol-
dats en service (dans les arsenaux,
les fortif ications, les dépôts de re-
monte , par exemple). De plus, la
Confédérat ion paie une solde cinq,
dix ou même ving t fo is supérieure à
celle que versent la plupart  des
autres pays. L'assurance militaire ab-
sorbe des sommes qu 'on chercherait
en vain dans les bud gets étrangers.
Maigre toute ces difficultés , les
chefs auxquels incombe le souci de
la défense nationale sont parvenus
à réduire une série de crédits.

Ressources nouvelles
Mais toutes les réductions. 40nt ie

vien? ''<Ie" parlëf "ne" siiffifOnt pas,
même si la loi sur les trai tements est
adoptée, à rétablir l'équilibre recher-
ché. Il faut  prévoir déjà de nouvelles
recettes. Sur ce point, le message se
montre très discret. Il dit seulement;
« Il est très pénible de demander,
au milieu d'une crise, des sacrifices
complémentaires à un peuple de
quatre millions d'habitants, qui paie
déjà plus d'uni milliard d'impôt... Il
va de soi que, dans l'intérêt même
de l'économie générale, ces sacrifi-
ces doivent être réduits au strict
nécessaire. Il ressort en premier lieu
de ces considérations qu'il faudra
affecter , durant la crise, une part
très importante du produit de l'ai'
cool et du tabac à la couverture des
dépenses extraordinaires. Cette af-
fectation passagère devrait alléger
le budget d'environ 25 millions.

Le solde tombera a la charge du
contribuable. La répartition de cette
nouvelle charge est un problème très
délicat. Il faudra tenir compte de la
capacité affaiblie de notre peuple, il
faudra veiller à ne pas renchérir le
coût ejes articles de grosse consom-
mation et à ne pas détruire l'autono-
mie des cantons en les rendant trop
dépendants de la. Confédération. Di-
verses possibilités d'augmenter les
recettes sont actuellement à l'étude ;
après avoir examiné toutes les faces
du problème, le Conseil fédéral sai-
sira les Chambres des projets né-
cessaires.

Ce qu'il faut surtout retenir de ces
déclarations prudentes, c'est qu'on
veut ut iliser 25 millions, soit le 60 %,
des ressources fournies par le tabac
et l'alcool. Comme les partisans de
l'initiative pour une aide aux vieil-
lards nécessiteux ne lâcheront pas
leur position si le Conseil fédéral
n'accorde 10 ou 12 mi-liôns, "on voit
qu'il ne restera -pas grand'chose
pour le fonds des assurances socia-
les. J'ai dit déjà pourquoi une répar-
tition sur de telles bases répon dait
aux nécessités d'une sage politi que
financière, actuellement du moins.

G. P.

Conseil générai du Locle
Un emprunt

(Corr.) Le Conseil communal ayant
dénoncé l'emprunt de 1,200,000 fr. à
5 V_ % de 1925, a négocié avec la
Banque cantonale neuchâteloise l'é-
mission d'un emprunt de même
montan t  au taux de 4 %.

Le remboursement se fera en
trente ans, par voie de tirages au
sort annuels. La commune aura le
droit d'accélérer le remboursement
de l'emprunt ou d'en dénoncer le
remboursement total dès le 15 août
1947.

La commune se réserve une tran-
che de 200,000 fr. pour ses fonds
spéciaux. La Banque cantonale prend
ferme le solde de l'emprunt , soit
1,000,000 de francs , au cours dc
94 ,75.

Cette opération qui vaudra 16,000
francs  d'économie à la Commune
est ratifiée par le Conseil général.
Les f rais d'émission seront à la
char ge des exercices 1933 et 1934
et les pertes de cours seront amor-
ties en dix annuités dès 1936.

Motion. — Une motion demande
.u Conseil communal de revoir le

règlement sur la fourniture de l'eau ,
estimant que des inégalités existent
dans la procédure actuelle. ,

Le Conseil commu nal accepte dc
faire l'étude demandée, mais tient à
déclarer qu'il ne doit pas êWe ,vques-
tioft de diminuer  les résso__ -!é"_i,'_ e la
commune.  Le budget de cette année
prévoi t pou r ce service un bénéf ice
de 6000 fr. pour un capital engagé de
900,000 fr. Ce bénéfice n'a rien d'exa-
géré.

Le renvoi de cette motion au Con-
seil communal  est accepté.

Lettre Jeanneret
M. Frédéric Jeanneret, ori ginaire

du Locle, mais hab itant Valan gin , a
adressé au Conseil général une vo-
lu mineuse correspondance. Le bureau
qui a étu dié soigneuse ment tout ce
dossier déclare que cette a f fa ire est
du domaine j udic iaire et propose au
Conseil général de se déclarer in-
compétent ; il en est ainsi décidé.

—_ ___ _________ 

Une lettre, découverte au cours d'une
perquisition, le donnerait à croire

LONDRES, 4 (Havas). — La per-
quisition au siège du mouvement
national des chômeu rs a permis à
la police de s'emparer d'une lettre
sensationnelle, dont lecture a été
donnée aujourd'hui au tribunal de
Bowstreet , où comparaissait le pré-
sident du mouvement, Sydney John
Ellias.

Ce derni er était accusé d 'avoir ,
par cette lettre , envoyée en septem-
bre à Moscou , incité deux mi l i t an t s
à créer de l'agitation dans la po-
pulation brita n nique et à provoqu er
des manifes ta t ions  contre la police.
Le ministère public estime que lors-
que Ellias a rédigé cette lettre , il a
apparemment agi d'après les ins-
tructions d'une organisation russe
appartenant à la troisième interna-
tionale.

Les manifestations
des chômeurs britanniques

étaient-elles dirigées
de Moscou ?

Â Berlin, là grève continue
""BERLIN, 5 (C. N. B.) — Le co-
mité de grève des transports berli-
nois, composé de communistes et de
nationaux-socialistes, a décidé de
continuer la grève.

_6_^_^_*_>_*_ _Z-*_S_S_S_<$_>S_S_>_>_ _

1_ _  ̂ Les réclamations des abon-
nés étant le seul contrôle du service
des porteuses de notre j mirnal, les
personnes qui auraient à signaler
des irrégu larités dans ta distribu-
tion de ' la FEUILLE D'A VI S DE
N E U C H A T E L  sont priées d' en in-
f o r m e r  chaque f o i s  notre bureau.

Publicité, par B. Guignard , secrétaire de
la Fédération romande de publicité. —
Edité par la Société suisse des com-
merçants.
Cet ouvrage n'est pas un traité, où

souvent foisonnent des détails d'impor-
tance secondaire et dont la lecture est
parfois ardue, même fastidieuse. Ce n'est
pas non plus un livre de recettes, une
collection de plans de campagne prêts à
être appliqués. C'est un guide, un re-
cueil de conseils à l'adresse des person-
nes désireuses de s'Initier aux mystères
de la publicité. Son but principal est,
sous une forme concise , de familiariser
le monde des affaires avec les lois , prin-
cipes et moyens publicitaires. de lui
signaler également ses erreurs les plus
fréquentes et la façon d'y remédier. 11
est le f ru i t  d' une expérience journalière
de plusieurs années.
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Restaurant de la Gare, Vauseyon
Samedi 5 novembre, è ?0 b, 30

Soirée familière et Concert
offerts par la s eoiété de ebapt

« La Brévarde » j
à ses membres passifs et amis de la société

ganse dès 20 h. 30 <**»_«_ « DMé » |
. ._. PerpiJssJpj } tardive 5

Se raconj ipa .dent ! la Société et l'ami Louis. _m __ J
\"Q$ CHOUCROUTE la grande boîte —.50

» avec lard la grande boîte I,*—
; M av. 3 petites saucisses, la gde boîte 1.— it - j
I\§\ CHAMPIGNONS DE PARIS la boîte —.50 fc "J
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\ 9 BEURRE CENTRIFUGE à cuire le kg. 3.95 l|||
f t (la motte de 12(35 gr. fr. 5. — ; ancien poids de B ,j

1 GRAISSE A CUIRE marque Follfett, du meil- g|
' (paquet de 450 gr, 50c; ancien paquet de 750 gr. H '

S GRAISSE A CUIRE au beurre le Vi kg. —82 Z -- . i
; j (paquet de 610 gr, fr. !,-_- ; ancje ij paqqet de 500 gr,
ï _ ! 85 ç. Contenance en beurre garantie aussi forte que j
!* , I dans les marques Jes plus chères.) j

t ; « Santa Sabina », graisse pour cuisine fine,
avec la plu» forte teneur en beurre, le . _> kg. 1.— |

' r > Essayez aussi notçe Follfett et notre Santa Sajj ina
; pour tartines, vous pourrc? alors connaître leur

mttmaam ^̂ ^̂ t̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ .^̂ ^̂ mm^̂ ^̂ .^̂ ^̂ ^̂ mt.m ŝmemm m̂mm *m.mmmmmmm.m m̂mm.

y _ Choux-f leurs - Çhqux de Bruxelles - Tomates - Ep i- j
nards ¦ Salades - Carottes - Céleri - Poireaux - Raisins }̂

? ", " _ de table - Noix f raîches * Marrons . Racines rouges

J; | Rue du Seyon 7 \
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FILM 
MILITAIRE ? oui, mais avec : H

(r^^__ll ^es K tombes >y 
^

es soldats qui tirent Des explosions I °j,.' |
_!_!. _̂_T ft ... pleins d'éclats de rire .,. au flanc ! ... de gaieté folle

J^f ® l1rrési$tib!e RAIMU ^ # I
- iâj*3 l _ f '-* __ï _̂__D ____¦_. » _!¦ . ________________ ^ . . i _____!¦ _£ _______ ! [__£* M _B_ ¦;'̂ '* _________

UN FILM DE MAURI CE TOURNEUR 
" d'après l'œuvre célèbre de CQURTELINJ . ; ' |

e.couR TELINE ET N ORES Les interprètes sont : HENRY ROUSSEL, LABRY, Jean GABIN
Le grand succès de rire de l'année , qui passe en exclusivité au Moulin Rouge de Paris v |S

ET Production Pathé Natan , parlé français _ - ;

HBNRy ROUSSEL Location ouverte de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h. Dimanch e excepté . r !j

ATLANTIDE
ATLANTIDE
ATLANTIDE
ATLANTIDE

J[r_ «««¦«¦BWMaBBBSB.ODMBBœMBn- M f̂flBBS-»
DIMANCHE 6 NOVEMBRE dès 14 heures

DANSE
dans les établissements ci-dessous :

HOTEL BELLEVUE - AUVERNIER
ORCHESTRE « MADRE . Q» (cinq musiciens)

Restaurant de la Gara — Saint-Biais©
ORCHESTRE «HABANERA » 

HOTEL DE LA 0ARE - CORCELLES
Orchestre « FETTEBU5 »

CAFÉ DE L'UNION-COLOMBIER
Orchestre Band-Minon-Jazz

HOTEL DE LA GRAPPE - HAUTERIVE
Orchestre « Mlki Maou Band »

HOTEL DU VIGNOB LE-PESiUX
ORCHESTRE « FLORITA »

HOTEL DE LA CROIX D'OR - VILARS
Bonne musique. Se recommande : G. Gaffner.

HOTEL DU POISSO N - MARIN
Wj lly Gerster et son orchestre

Hum -¦¦¦¦«n_ B_ B«_ o_Mo nan . BaH»nB _ B(B!i

I Hôtel BELLEVUE^| AUVERNIER

jk. I ¦ IPCI samedis
¦_- ___ ____ _______________________¦
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Café - Restaurant des Alpes
Ce soir PAS OE TRIPES

CAFE DES SAARS
Tous te samedis : TRIPES

Restaurant de
l'Avenue de la Gare

,, M*"6 Hammerli
Tous les samedis

TRI _P ]5 S

AU RESTAURANT
OU CONCERT

Téléphone 297

Ses spécialités...

Guissas
de grenouilles

Filets de perches
Friture

de bondeîles
Fondue

neuchâteloise
Dîners et soupers

prix modérés

CAFÉ TR 0UT0T
Ruelle Dublé . N _uch|t _ l

:j<F* Tous les jours
h tppt . heure, renom» . 6

Gâteau au fromage
Téléphone 8,H

» W I . | 'J ***mmm— m * m i ¦¦

Café du Jura
Téléphone 410

TOUS LES SAMEDIS
TRIPES NATURE

TRIPES à la MODE
Tous les jours

Spécialités de saison
Se recommande: A Rudr .eh

Hôtel du Cheval-Blanc
SAINT-BLAISE

——r—**——**

TRIPES
CIVET DE LIÈVRE
Belles salles ppur noces

et sociétés
Se reçoipniEin .. ! p. Fetcherl n,

chef de cuisine .

Hôtel du Raisin
Neuchâtel

Tous les samedi»

TRIPES
Restauration soignée

Se recommande :
Arthur Gutknecht

Grande Salle de la Mai . cn du Peuple
»¦ — i ¦ ' i '

SAMEDJ 5 NOVEMBRE, dès 20 h. 30.

Soirée théâtrale
organisée par la société des jardiniers

« LA FLORA »

TOMBOLA DAN/E

1 ¦ l'l1 i . t . ir t ' i  i PU* ig- ' - j !¦ i n.'i . "i _ '• : •- ¦ _ -.  ̂ r^ i i i  i

La Rotonde,
^— i> i m ii ,——«—_______-_¦

DIMANCHE 6 NOVEMBRE
A P R È S -M I D I  _ T «OIR

THÉ DANSANT ET
SOIRÉE DANSANTE
¦¦̂ ¦¦¦ MiH _ _g-_____i________________________________ aiM

ORCHES TRE SEMJN QLA BAND

¦*p̂ »̂__ _̂^__iî _ _w ___- -i_ _ . ____p_____-_______-_l

MAISON DU PEUPLE, NEUCHATEL
Dimanche 6 novembre h 20 b. précises

La fleur d'oranger
3 actes irrésistiblement gais de Birabeau et Dolley

jo ué pav
La Théâtrale de la Chaux-de-Fonds -
Entrée 80 c. Entrée 80 c.

mmmmatst m̂ m̂mm m̂miammmmwmmmmtamamaaaea emmmmattm\.mm m »i n

Restaurant du Cardinal
— ** •

DIMANCHE après-midi et soir

Grand CONCERT
par le célèbre CROUPE LYRIQUE

de la Chaux-de-Fonds
QUATUORS, DOUBLES QUATUORS, SOLISTES, etc.

Se recommande î L. Rieker.
» _P»̂ _" __ - -" - - - - * _ P™_ - _ - _^^_"̂ "_ _ _ _ ^^____ W " _ _ ! _ _  __" 1 I 1 ¦ l I l ¦ ¦"" ¦ __¦  ¦
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Hâte! du Poisson
Marin

Toutes les spécialités
de la saison

IBelles salles pour noces
et sociétés \

Hôtel du Vignoble • Peseux
SAMEDI 3 NOVEMBRE J032. dès J5 heures

GRAND MATCH
AU LOTO

prg .nisé par la moto-club « La Côte Neuchâteloise »
SUPERBES QUINES - SURPRISES

Tenant cpiupte des circonstances difficiles , le prix de
la carte a été abaissé à 20 c.

Se recommandent : la société et le tenancier

HOTEL DU POISSON - AUVERN.ER
Samedi soir , dès 19 h. 30, et dimanche , dès 14 h.

Matches m loto
organisés par la SO _Il_ T_ DE TIR MILITAIRE

SUPERBES QUINES ,nT PRIX DES CARTES

Cercle catholique et militaire., Colombier
DIMANCHE G NOVEMBRE , dès 14 h. et 20 h.

I_0T0 I_0T©
ORGANISÉ PAR LES DAMES DE CHARITÉ

Appétissants et beaux lots • NOMBREUX QUINES

H0TÉt
~
DII CERF

Tous (çs samedis

TRIPES
Samedi , dimanche çt Imidi
gâte . u au fromage

ancienne _ cenP i .l. é .

Se recommande :
H. Clémençon.

RESTAURANT TEA-ROOM
A IA «OUTTE I>'OR

M«nim x -m NeuehAte l
TRIPES

Ious les samedis
Tél . 42.55 . Arrêt du tram,

Se recommande :H . Jueot-Deseoinbes.



Les projets
de réduction des dépenses de
Jfztat devant la commission

du Grand Conseil
LA DERNIÈRE SÉANCE

M. C. Gicot, président, a ouvert la
treizième séance hier matin .

Tous les membres de la commis-
sion étaient présents, sauf M. René
Robert , qui est en délégation à Ber-
ne avec M. Edg. Renaud.

Le Conseil d'Etat est représenté
par MM. A Clottu et A. Borel.
Ji€ rapport de la commission

La commission a poursuivi l'exa-
men du texte du rapport présenté
par M. C. Wuthier.

Ces derniers chapitres sont ceux
qui traitent les questions diverses :
enseignement supérieur, budget des
cultes, occupations accessoires lucra-
tives, indemnités de présence aux
députés.

Enseignement secondaire
La commission a été amenée à

constater à plusieurs reprises ' les
difficultés qui ont surgi pendant
l'examen des questions relatives aux
gymnases et aux écoles normales, du
fait que de ces établissements relè-
vent des autorités communales et
d'autres de l'autorité cantonale.
. La commission adopte à ce sujet
le postulat :

« Le Conseil d'Etat est invité à étu-
» di er la revision de la législation en
_ vue de rechercher un régime uni-
> forme pour les établissements d'en-
. seignement gymnasial et pédagogi-
» que, sans augmentation des ctaar-
> ges de l'Etat. »

Conclusions
" L'effet de certaines des proposi-
tions de réduction ne se fera sentir
que progressivement.

Il est difficile d'en apprécier le
résultat, voici les chiffres indiqués
comme prévisions, par le Conseil
d'Etat :

Suppressions de magistrats, fonc-
tionnaires et préfets, 94,375 fr ; ré-
duction emporaire des traitements
(1933 et 1934), 292,500 fr. par an ;
réduction de subventions, 4,825 fr. ;
sociétés de tir, 3500 fr. ; reconstitu-
tion du vignoble et assurances con-
tre la grêle, 23,500 fr. ; loque des
abeilles, 300 fr. ; suppression de la
Chambre cantonale du commerce,
37,000 fr. ; sages-femmes, 6400 fr. ;
assistance publique, 114,000 fr. ; pro-
lets scolaires, 260,000 fr. ; réduction
des jetons de présence aux députés,
3000 fr. Total , 839,400 fr.

On économiserait déjà 505,000 fr.
l'an prochain, ce qui atténuerait donc
d'autant le déficit prévu au budget
pour 1933. H. F.

La question de l'heure de
fermeture des magasins

au Grand Conseil
Le Grand Conseil va être appelé à

ie prononcer sur le décret suivant :
Art. 2 bis. — Lorsqu'une majorité re-

présentant les trois quarts des négociants
Intéressés à une même branche d'activité
lui en fait la demande par écrit, le Con-
seil communal avance, pour tout ou par-
tie de l'année, les heures de fermeture
des magasins Jusqu'à 17 heures, le samedi
après-midi.

Les établissements se rattachant a l'une
de ces branches qui font également le
commerce d'autres articles ne peuvent
laisser leurs locaux de vente ouverts après
l'heure de fermeture fixée par le Conseil
communal.

Le Conseil communal peut aussi établir,
entre certains négoces, un tour de rota-
tion, de manière à ne laisser ouverts, le
samedi dès 17 ou 18 heures, que les
magasins nécessaires aux besoins de la
population.

Heurs et malheurs
d'Humbert-Droz

Dans le « Kaempfer », organe com-
muniste de Zurich, Humbert-Droz,
jusqu'ici chef du parti communiste
suisse, fait officiellement son « pe c-
cavi », qui équivaut à une démission.
Il avoue humblement avoir dirigé ce
parti dans les voies du plus honteux
opportunisme. Ces défaillances ont
été découvertes à Moscou , au der-
nier congrès de la Illme Internatio-
nale.

Le « Volksrecht » rappelle que, en
juin dernier , le parti communiste
suisse avait , à l'unanimité, approu-
vé la conduite du camarade Hum-
bert-Droz. Celui-ci subira sans dou-
te Iè sort qui fut dévolu à tous les
chefs que le parti s'est octroyés de-
puis dix ans, et dont le dernier fut
l'avocat Welti , de Bâle. Aucun chef
Communiste suisse ne convient aux
potentats de Moscou , remarque, de
son côté, la « Tribune de Genève ».
i. - : 

BANGUF. CANTONALE HEUCHATELOISE
TELEPHONE 16.20

Cours des Changes : 5 novembre, à 8 h.
Paris 20.32 20.42
Londres ....... 17— 17.20
New-York 5.16 5.21
Bruxelles 72.— 72.30
Milan 26.50 26.65
Berlin —.— 123.40
Madrid 42.20 42.70
Amsterdam .... 208.50 208.90
Vienne —.— —.—
Budapest —•— —.—
Prague 15.25 15.45
Stockholm —— 91.—
Buenos-Ayres .• —.— —.—

^es cours sont donnés à titre indicatif
et sans engagement

|. LA VILLE |
La contrebande d'alcool

par vagons truqués
L'enquête faite à Neuchâtel et que

notre information d'hier — repro-
duite par plusieurs journaux — a ré-
sumée ne s'est enrichie d'aucun élé-
ment nouveau.

Comme nous l'avons dit, le gros-
siste qui a reçu l'alcool importé clan-
destinement à Genève, déclare n'a-
voir pas examiné la partie supérieure
des foudres et ne s'être ainsi pas
aperçu du camouflage.

Quoi qu'il en soit, la réception de
ces vagons n'a pas laissé de souve-
nirs bien précis. Le déchargement a
été effectué rapidement et les vagons
furent réexpédiés aussitôt après.

Au reste, cette affaire remonte
assez loin. Les premières importa-
tions en Suisse ont commencé il y a
18 mois... celles au moins qui ont été
découvertes.

L'enquête, provisoirement inter-
rompue ici, a continué à Soleure où
la quantité d'alcool transportée est
importante. Une personne de cette
dernière ville serait fortement com-
promise et un mandat d'arrêt aurait
été lancé, contre elle.

Pasteurs et ministres
Mercredi s'est réunie à Neuchâtel,

pour sa dernière séance de l'année,
la Société des pasteurs et ministres
du canton de Neuchâtel.

Après avoir assisté à un culte et
entendu une très actuelle prédica-
tion de M. Marc Borel-Borel , pasteur
à la Chaux-de-Fonds, sur cette pa-
role de l'Epître aux Hébreux : «Jé-
sus-Christ est le même hier, aujour-
d'hui, éternellement... », l'assemblée,
très, nombreuse, a rendu hommage,
par l'organe de son président , à la
mémoire de M. Fernand Blanc, qui,
après avoir été prêtre catholique jus-
qu'à trente ans, devint pasteur pro-
testant et exerça son ministère avec
une remarquable énergie à la Brévi-
ne , dont il fut nommé bourgeois
d'honneur, et à Serrières, qu'il quit-
ta au bout de 43 ans de ministère
pour se retirer à Auvernier, où il est
mort, il y a peu de temps, à l'âge de
92 ans, en possession de toutes ses
facultés.

Puis les pasteurs ont écouté avec
un vif intérêt un rapport très docu-
menté de M. Paul Vaucher, agent des
Unions cadettes, à Saint-Biaise, sur
« L'Eglise protestante et les groupe-
ments de garçons », rapport qui a
donné lieu à une discussion intéres-
sante et fraternelle.

Amies «le la jeune fille
L'accueillante salle de paroisse du

Faubourg de . l'Hôpital ouvrait , le 3
novembre, ses portes aux Amies de
la jeune fille, réunies en assemblée
cantonale. La séance du matin, d'or-
dre plutôt administratif , donna lieu
à d'intéressantes communications, et
fut suivie d'un dîner en commun.

L'après-midi, devant une nombreu-
se assistance, Mme Ed. DuPasquier,
présidente cantonale, passa en revue
l'activité de Amies neuchâteloises de-
puis leur dernière réunion cantona-
le qui avait eu lieu au Locle en 1929.
Elle salua en Mlle Andrée Kurz la
nouvelle présidente internationale et
lui remit une gerbe de fleurs, aux
applaudissements de toute rassem-
blée, fière à juste titre de voir une
Neuchâteoise à la tête de la Fédéra-
tion internationale des Amies de la
jeune fille.

Mmes L. Michaud et E. DuBois
nous parlèrent ensuite, l'une du tra-
vail des Amies à Neuchâtel même,
l'autre du service de renseignements
A. J. F. une des branches importan-
tes de notre œuvre, tandis qu'une
tasse de thé, terminant agréablement
les débats, permettait aux partici-
pantes de se grouper pour des échan-
ges de vue plus personnels. T.

On a passé le triangle
à Chaumont

Il avait neigé si fort dimanche et
lundi à Chaumont qu'on fut obligé
de passer le triangle mardi, pour dé-
barrasser la route d'une neige ayant
jusqu'à 30 et 40 centimètres par en-
droits, et qui, lourde et mouillée, se
prêtait moins au sport qu'à un bien
désagréable barbotage.
1/ouverture dc la patinoire

Nous voici à la veille de l'ouver-
ture de la patinoire et c'est bien sans
doute la première fois que les Neu-
châtelois pourront patiner dès le 5
novembre et sans arrêt jusqu'à fin
mars ; ils ne manqueront certaine-
ment pas de s'en donner à cœur joie.

Séance inaugurale
du Club de publicité

Hier soir, un nombreux public as-
sistait à l'Aula de l'Université à la
sénee inaugurale du Club de publi- ,
cité de Neuchâtel.

M. Magnat , secrétaire de 1 ;œuvre,
expliqua en quelques mots ce que
serait le nouveau club et quelle se-
rait son activité.

M. Guignard, secrétaire de la Fé-
dération romande de publicité, nous
parla de «l'organisation de l'afficha-
ge en Suisse ». Cet intéressant expo-
sé, agrémenté de projections lumi-
neuses, inaugura fort bien la série
des conférences que se propose d'or-
ganiser le nouveau club. Quelques
auditeurs prirent ensuite la parole,
soulevant des questions très intéres-
santes qui ne manqueront pas d'être
discutées au cours des séances de la
n ouvelle société.

Ii'indiscret promeneur
La police a appréhendé, hier soir,

un individu qui visitait les automo-
biles stationnant à la rue du Concert
et vers le Temple du Bas.

Conduit au poste, il fut interrogé
puis relâché.

CHRONIQUE MUSICALE
Le vendredi

du Conservatoire t
Mme Isabelle ïïef, claveciniste

« Jouer », s'adonner à une occupa-
tion divertissante, exigeant une cer-
taine somme d'imagination et d'es-
prit , mais sans gravité et sans pré-
tention à la réalisation d'un but
réel, Mme Isabelle Nef , de Genève,
disciple de Mme Wanda Landowska,
nous a donc «joué », au clavecin, de
charmantes œuvres de Galuppi, Cou-
perin , Dandrieu , Rameau et Haydn.

Et c'est précisément dans le largo
sostenuto de la sonate de ce der-
nier que les limites du clavecin de-
viennent apparentes. Personne n'au-
rait l'idée saugrenue de transcrire
une des grandes sonates de Beetho-
ven pour le clavecin. Son rôle se
borne au badinage — oh ! combien
spirituel et charmant ! — des maî-
tres et du goût d'une époque où la
musique profane fut considérée,
avant tout, comme un moyen d'ex-
pression infiniment délicate . et' , dis-
tinguée, mais à laquelle on ne sbhr
geait que rarement à confier les ac-
cents d'une passion violente " _a_
tourmentée. Et c'est alors que le gé-
nie fougueux de Bach exigea impé-
rieusement des instruments d'une
force expressive bien plus dévelopr
pée !

Mme Nef s'est révélée comme artis-
te de goût et de sensibilité raffinée,
au jeu d'une mobilité extrême et très
colorée. Nous nous réjouissons d'en-
tendre cette excellente claveciniste
dans les deux autres récitals annon-
cés, où elle jouera avec le concours
d'une cantatrice, d'un gambiste et
d'une violoniste. F. M.

[ JURA BERNOIS
SAINT-IMIER

"Le brigand condamné
La cour d'assises du Jura bernois

reconnaissant Kaser , ouvrier de cam-
pagne et matelot , sans domicile fixe,
détenu depuis le 30 mai 1932, coupa-
ble de tentative de viol et de bri-
gandage près de Saint-Imier , l'a con-
damné à deux ans et demi de réclu-
sion , à la privation des droits civi-
ques ct politiqu es pendant deux ans
cl aux frais.

IE RUSSEY

Une piste dans l'affaire
du bois de Friolais

Selon de nouveaux renseigne-
ments recueillis sur l'affaire de la
découverte, dans le bois de Friolais,
du cadavre de Juliette Bernard , on
serait sur la piste d'une femme in-
connue, venue mystérieusement dans
une maison de Saint-Julien-les-Rus-
sey, où se serait rendue la victime,
et certaines rumeurs feraient croire
que celle-ci aurait succombé à des
manœuvres criminelles.

lia justice paraît marquer
un point

Le juge d'instruction a entendu M.
Marcel Bernard , âgé de 20 ans, frère
de la morte, qui a fait devant le ma-
gistrat une longue et formelle dé-
claration. Le jeune homme a longue-
ment conté les détails des relations
qui unissaient les familles Bernard
et Jobin , tour à tour tendues et
amicales, selon que des questions
d'intérêts les rapprochaient ou les
séparaient.

Sur la nature des rapports de sa
sœur et d'Alphonse Jobin , le jeun e
homme, qui est un jeune gars délu-
ré et fort intelligent, s'est montré
très circonspect.

Pourtant, un détail de la plus gra-
ve importance a été révélé par Mar-
cejj Bernard. Il s'agit d'une brève ré-
flexion d'enfant , qui aurait été faite
quelques mois après la disparition
de Juliette Bernard par une des pro-
pres filles d'Alphonse Jobin.

La fillette, qui a six ans et qui se
Îirénomme Yvette, revenait de l'éco-
e et goûtait dans la cuisine des

Bernard. Sans que nul lui posât de
question, la gamine dit soudain :

—- Vous cherchez partout Juliette.
Mais elle est restée quelques jours
à la maison.

Les inspecteurs de la brigade mo-
bile sont partis pour la montagne.
Ils vont établir leur quartier géné-
ral à Maîche et, de là, rayonner
dans les hameaux du canton où ils
recueilleront tous les témoignages
propres à faire éclater la vérité.

Un des points les plus importants
de leur enquête consistera à iden-
tifier Ja femme mystérieuse qui
quitta précipitamment la maison de
Jobin le jour où Juliette Bernard
disparut à Saint-Julien. L'inconnue
doit détenir en effet le secret de ce
drame douloureux.

| A LA FRONTIÈRE

j EifèlON DES LACS
MORAT

Un anniversaire
Ceux qu'intéresse la musique, à

Morat, ont fêté le quarantième anni-
versaire de l'arrivée de M. Théodo-
re Jacky. C'est, en effet , en 1892
que M. Jacky a été appelé comme
professeur de chant aux écoles de
Morat.

M, Jacky a écrit de belles parti-
tions-: « Prière des Confédérés à la
bataillé de Morat » et la musique du
Festspiel de 1926, qui témoignent
d'une belle culture. M. Jacky a, en
outre, dirigé le Maennerchor et le
chœur mixte de Morat jusqu 'à il y
a trois ans.

YVERDON
Démobilisation

Le licenciement du régiment 11,
soit des bataillons 4, 5 et 6, a eu lieu
hier matin , à 11 heures, après la re-
mise des drapeaux qui a eu lieu à
10 h. 45 en présence du comman-
dant de brigade, le colonel Perrier,
et des officiers d'état-major.

Un voleur se défend
à coups de revolver

M. Grobéty, gendarme, était man-
dé téléphoniquement par M. Jaton,
fermier de M. Pilloud, à la Robel-
laz, pour constater un vol avec ef-
fraction commis au préjudice d'un
domestique de ce dernier.

Un jeune Suisse allemand , égale-
ment domestique dans la même mai-
son , était soupçonné. M. Grobéty en-
tra dans la chambre sans suppo-
ser que le voleur était dans la pla-
ce ; celui-ci le reçut à coups de re-
volver et il eut juste le temps de

: s'écarter pour éviter le coup. Le
malandrin sauta par la fenêtre , hau-
te de deux mètres , et s'enfuit  à tou-
tes jambes. Quant M. Grobéty se
montra à son tour à la fenêtre , il
essuya encore deux coups de revol-
ver automatique.

i .i Le voleur, qui avait pris la direc-
tion d'Yverdon , ne put ' être rejoint.

CUDREFIN
Arrestation

La gendarmerie de Cudrefin , con-
jointement avec celle de Salavaux ,
a arrêté à Cudrefin une femme si-
gnalée au « Moniteur suisse de po-
lice » et recherchée par la préfectu-
re du Lac, à Morat , pour vol d'une
bicyclette à Montmagny. La voleuse
avait abandonné la machine qu 'on a
retrouvée.

BIENNE
A la veille des élections

On commence à se préoccuper
fortement des élections municipales.
Les partis bourgeois formeront un
bloc et présenteront une liste de
candidats au conseil municipal et
au conseil de ville ; par contre, le
maire actuel ne sera pas combattu.

Les socialistes, de leur côté, por-
teront à nouveau la candidature de
M. Guido Muller , comme maire, en
plus de leurs listes pour le conseil
municipal et le conseil général .

i 

| VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
Après trois mois, nn accident

fait une victime
Le mercredi 10 août, M. Armand

Hug-Vernier, couturier à Lausanne,
passait en automobile à 11 h. 45, à
la Croix de Loyon, près de Payerne,
à l'allure de 50 km. à l'heure, lors-
qu'il perdit la direction de sa ma-
chine qui dégringola au bas du ta-
lus supportant la chaussée et alla
s'arrêter entre deux chênes se trou-
vant à huit mètres de la route. M.
Hug-Vernier s'en tira avec de légères
blessures. II n'en fut pas de même
de son compagnon, Gustave Redard,
rentier, 79 ans, habitant Préverenges,
qui fut relevé avec les jambes frac-
turées, l'épaule droite luxée, des
plaies au cuir chevelu ; il fut con-
duit à l'hôpital de Lausanne où il a
succombé mercredi, après 84 jours
de souffrances.

J,e marebé du petit bétail
Le marché des porcs semble re-

prendre un peu de vie, et la hausse
enregistrée aux dernières foires a
l'air de se maintenir. Il a été ame-
né hier matin, place de la Concorde,
104 porcs, surtout des petits, qui se
sont enlevés rapidement, aux prix
suivants :

Tores de 6 à' 8 semaines," _Ô è? 50
francs la paire. Porcs de 8 à 12 se-
maines, 50 à 60 fr. la paire.

Les porcs gras ont subi une nou-
velle hausse et se payent 1 fr. 40 le
kilo, poids vif.

te budget de l'Etat
Le Conseil d;Etat vien t de publier

son projet de budget dont le bilan
est : Dépenses 17,759,612 fr. 80 ; re-
cettes 14,010,137 fr. 60 ; déficit pré-
sumé 3,749,475 fr. 20.

Lire en 8me page le compte rendu
du Conseil général du Locle.

L'heure critique

M. Karsenty, à qui l'on doit d'avoir
Ici, l'un après l'autre, lea plus fameux
spectacles de Paris, faisait Jouer , hier
soir sur notre étroite scène « Un taci-
turne », la comédie qui a consacré avec
éclat les talents de dramaturge de M.
Roger Martln-du-Gard.

Cet éclat et les échos extrêmement
élogleux de la création1 avalent avivé
l'Impatience du nombreux public qui ra-
tifia , hier soir, par de longs et chaleu-
reux applaudissements, le verdict de la
critique parisienne.

On ne se hasardera pas ici à dire lé
thème de cette' pièce pleine d'audace et
d'honnêteté à la fois. Dans une étude
vigoureuse et Implacable de l'amour,
l'auteur est allé bien au delà de « Phè-
dre tout entière k sa proie attachée ».
Il s'est employé à montrer comme les
sentiments sont nos maîtres parfois^
comme nous leur sommes soumis sans
nous en apercevoir toujours. C'est la ca-
tastrophe et la dévastation lorsque, tout
à coup, quelque choc Imprévisible les
fait éclater, et les plus forts ne sont pas
k l'abri du danger.

Ainsi le « taciturne » se laisse peu k
peu posséder, et sans même s'en rendre
compte, par un sentiment amoureux de
la aorte la plus répugnante, et dont 1!
a honte lui-même Jusqu 'à la mort, quand
un de ses familiers réclaire sur cette
triste passion. Le personnage, ' qui doml-1
naît, toute la pièce, qui était le plus
grand et le plus fort , s'écroule d'un coup,
abattu par l'Insondable amour, et cette
démonstration est d'un rare et puissant
intérêt dramatique. '• '*'

Quant au familier qu'on vient de dire,
l'invention en est des plus heureuses,
des plus Justes et des plus habiles. C'est
d'abord le raisonneur de la pièce, au dé-
but de laquelle on croirait entendre par-
fois un peu Alceste et Phillnte; c'est
aussi, en regard du « Taciturne » qui s'I-
gnore autant qu'il Ignore les autres, lé
modèle de l'amoureux lucide, qui sait sa
passion et sait qu'il la faut taire. Sur
un plan beaucoup moins élevé et moyen;
en somme, Jusque dans l'amour, 11 ne
s'évade pas de la comédie, tandis que le
« taciturne _ entraîne tous les autres
personnages, plus ou moins longtemps,
dans le drame où, finalement, 11 sera
seul à s'engloutir, seul, au vrai, comme
U aura vécu.

Cette pièce, on s'en doute, est amère,
autant qu'elle est loyale et vigoureuse.
Elle est encore remarquablement char-
pentée, comme on dit.

La fatalité la marque, avec tout ce
qu'elle a d'étrange, d'Impénétrable, de
continu, de redoutable, une fatalité si
constante, dominatrice et furieuse qu'elle
en prend l'ampleur tragique.

Pourtant, la pièce s ouvre ainsi qu une
comédie, gaiement presque, et c'est peu
à peu que la passion l'un après l'autre
lie les personnages et déclenche des
péripéties habilement graduées. De ces
scènes auraient peut-être été d'un effet
plus dramatique en étant moins lon-
gues, et peut-être aussi y a-t-il quelque
dialectique vers la fin de la pièce. Mais,
de celle-ci, le sujet était si audacieux et
neuf que, pour le traiter honnêtement et
bellement, il fallait sans doute écrire
comme l'a fait M. Roger Martln-du-Gard,
et connaître aussi bien que lui le cœur
de l'homme et ses Instincts.

Ainsi que c'est toujours le . cas chez
M. Karsenty, cette œuvre, d'une puis-
sance dramatique si rare, fut interprétée
par une compagnie de premier ordre,' ho-
mogène d'abord.

M. Jean Worms, dans le- rôle vérita»
blement écrasant du «taciturne», men*
le Jeu avec autant de force que de neti
teté. Le personnage étrange et pathéti-
que de sa sœur appartenait à Mademoi-
selle Vera Korène, qui lui coihmuniqua
ces frémissements, qu'on dirait moraux
et physiques à la fois, ' et dont elle Vivi-
fie et grandit ses rôles. D'une pareille
passion , moins plastique mais plus ner-
veuse. Mademoiselle Line Noro témoigna ,
et M. J.-P. Aumont maintint chez son
Jeune personnage la fraîcheur et la vi-
vacité , l'Innocence aussi, sur quoi se
proj etait l'ombre grandissante du drame.

M. J. Saint-Bonnet, au cours de rares
apparitions , sut faire rire sans excès, et
M. J. Peyrlère, ayant une fols encore dé-
couvert dans sa ligne un personnage élé-
gant et de bon sens, l'anima avec la dé-
sinvolture gentille et racée qu'on lui
connaît. .

Citons enfin Madame Flora Dehon, de
oui la sobre et humaine composition fut
infiniment touchante. R. Mh.

« « Un taciturne »

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION
_—— _——_»̂ _—^  ̂ —_—_—. —__.

Mlle S. P., 5 fr. ; Paroisse réformée
allemande , Neuchâtel , 25 fr. ; 2 Ano-
nymes, Hauterive, 4 fr. 80 ; M. B.,
Corcelles , 5 fr. — Total à ce jour :
765 fr. 80.

Souscription en faveur
des soupes populaires
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CERCUEILS, INCINéRATIONS
TRANSPORTS'

tg_____^mV MAISON

«C GILBERT
Téléph. 8.95 - Rue des Poteaux

Corbillard automobile
La seule maison spécialiste fabricant les

cercueils à Neuchâtel

Madame Jean Flûhmann et ses
enfants : Lina , Marguerite, Rose,
Frida, Jean , Ida, Charles ; Mon-
sieur Fritz Fliihmann et famille, à
Witzwil ; Monsieur et Madame Char-
les Flûhmann, à Bâle ; Madame E.
Lehmann, à Berne ; Mesdemoiselles
A. Dâhler, L. Dâhler, ont la douleur
d'annoncer à leurs amis et connais-
sances que Dieu a rappelé à Lui,-
après une très courte maladie, dans
sa 60me année,

Monsieur Jean Fliihmann
leur bien-aimé époux, père, frère,
oncle et parent ,

Neuchâtel , le 4 novembre 1932.
(Petits-Chênes 1)

Je leur donne la vie éternelle, et
elles ne périront Jamais, et person-
ne ne les ravira de ma main.

Jean X, 28.
Dieu essuiera toutes larmes de

leurs yeux et la mort ne sera plus,
et il n'y aura plus ni deuU , ni cri,
ni douleur, Apoc. XXI , 4.

L'ensevelissement aura lieu, sans
suite, le dimanche 6 novembre, à
15 heures. — Culte à la Chapelle
« Ebenezer >, Beaux-Arts 11, à 14 h.

On ne touchera pas
Cet avis tient lien de lettre, de faire part

Tief bewegt teilen wir den Mit-
gliedern und Freunden der Metho-
distenkirche mit , dass ihr langjâhri-
ges Mitglied und treuer Verwalter

Herr Jean Fliihmann
nach kurzen Leidenstagen zur ewi-
gen Ruhe eingegangen ist.

Sein Andenken bleibt bei uns im
Segen.

Der Gemeinde-Vorstand
der Methodistenk irche.

Der Trauer-Gottesdienst findet
statt : Sonntag, den 6. Nov. Nachm.
3 Uhr in der Ebenezer-Kapelle ,
Beaux-Arts 11.

La Fédération suisse des employés
des Postes, Télégraphes et Télépho-
nes « l'Avenir », section de Neuchâ-
tel, a le pénible devoir d'annoncer
à ses membres le décès de leur collè-
gue et ami ,

Monsieur Jean Fliihmann
membre actif de la section.

L'ensevelissement aura lieu sans
suite , d imanche 6 novembre , à 15 h.

Les collègues sont priés de se ren-
contrer au cimetière de Beauregard
:ï 15 h. 15.

I,_ Co mit é .

Madame Aug. Jaques-Jacot et son
fils Samuel ;

Monsieur et Madame Henri Jacot,
ont la douleur de faire part à leurs

parents, amis et connaissances du
décès de leur chère sœur et tante,

Mademoiselle Jeanne JACOT
ancienne missionnaire

que Dieu a reprise à Lui, le 4 no-
vembre 1932, près une longue ma-
ladie.

Je sais en qui J'ai cru.
II Timothée I, 12.

L'inhumation aura lieu à Coffrane
à une date qui sera indiquée ulté-
rieurement.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

DEMAIN, AU STADE
à 1 _ h. 30

RICHEMOND I (Fribourg)
XAMAX I

j championnat suisse
(Voir communiqué)

Institut MGHËHE
Dès 20 heures 30

Soirée dansants (privée)
Attractions diverses

Cotillons
ORCHESTR E RODINA

CHŒURS INDÉPENDANT
ET NATIONAL

Répétition dimanche matin
à O h. 30, dans la salle circulaire
du Collège latin.

Pas de répétition ce soir.
Les Comités.

Pierre-Eugène Bouvier
expose chez Reymond

Caissière '
qualifiée est demandée par magasin de la
place. Entrée Immédiate.

Adresser offres détaillées, aveo copies
de certificats, curriculum vltae et photo, k
S. T. 739 au bureau de la Feuille d'avis.

Eglise Evangélique Libre
de la Place d'Armes

Dimanche 20 h. Conférence
de M. Rosenberg, Juif converti,

ancien pasteur en Russie
I_a victoire de la foi et le
triomphe de l'Evangile en

Russie
avec projections lumineuses

Invitation cordiale.

SOCIÉTÉ D'ESCRIME
(Salle Rnssière)

Le comité avise les membres actifs etpassifs que le CHALLENGE COLLARD,
renvoyé samedi dernier, se tirera le sa-
medi 5 novembre, dès 16 heures.

InsiïtiitJL BLANC
Soirée dansante privée

C O T I L L O N S
ORCHESTRE NEW-BONZO

HOCKEY
Dimanche, anx Charniet.es

à 13 h. 30

Young-Sprinters II - Ecole normale I
à 15 heures *>'

Young-Sprinters R - Carouge II
Championnat suisse, série B _ %£?

CHAUMONT
Avis aux amateurs de ski

Les champs sur versant nord sont ex-
cellents. — On peut s'inscrire au Grand
Hôtel (Tél. 68.15) pour le cours de ski
gratuit, donné par M. Jean-Louis Chable ,
diplômé. 

Aujourd'hui à 9 heures
Ouverture

de la Patinoire
Bulletin météorologique

des C. F. F., du 5 novembre , à 7 h. 10
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